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Chapitre 1 : Contexte, objectifs et méthodologie
1. Contexte et objectifs
1.1. Contexte de la révision
La révision du Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux (PDPGDND) a été lancée par une décision de
la Commission Permanente du Conseil général.
Le présent Plan faut suite à une première élaboration puis une succession de révisions :
 Un premier Plan en 1994 ;
 Une première révision du Plan en 1999 ;
 Une seconde révision en 2010, annulée par un jugement au tribunal administratif d’Amiens du 7 février 2012.
L’annulation du Plan de 2010 engendre le retour en vigueur du Plan révisé en 1999. Cependant, suite aux nouvelles
dispositions du Grenelle de l’environnement, la durée de validité des plans précisent qu’un plan révisé aurait dû être mis
en place au plus tard le 14 juillet 2012. Le Conseil Général relance donc un nouveau Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux.
Depuis l’annulation du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés en 2012 mais surtout depuis
1999, le contexte (social, économique, juridique...) départemental et national a évolué. On note par exemple: le Grenelle
de l’Environnement 1 puis 2 ; de nouveaux objectifs de valorisation et de recyclage ; la mise en place d’une limite de 60 %
des capacités de stockage et d’incinération ; l’obligation de collecte séparée des biodéchets pour les gros producteurs ; le
développement des filières de traitement organique ; le développement de nouvelles filières de Responsabilité Elargie du
Producteur (REP) ; l’augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur les installations de
traitement des déchets en particulier sur les installations de stockage ; le développement des regroupements
intercommunaux ; la mise en place d’un financement incitatif ; l’élargissement des consignes de tri à l’ensemble des
plastiques dans les prochaines années…
Le présent Plan se base, dans la mesure du possible, sur les données de 2012. Lorsque ces données ne sont pas
disponibles les dernières données en date sont utilisées. L’utilisation de données antérieures à 2012 reste marginale.

1.2. Périmètre du Plan
Le périmètre du Plan de l’Oise couvre l’ensemble du département,
y compris la CC de la Picardie Verte qui adhère pour le traitement
au SMIRTOM Picardie Ouest situé en partie dans la Somme (80).
 Dans ce cas, le Plan de l’Oise prend en compte uniquement les
déchets en provenance de la CC de la Picardie Verte (EPCI de
collecte). Le reste du syndicat de traitement SMIRTOM Picardie
Ouest est, quant à lui, pris en compte dans le plan de la Somme.

Figure 1 : L’Oise en France (Source DDT, février 2012)
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1.3. Objectifs et orientations du Plan
Ce paragraphe présente l’esprit général et les principaux objectifs du Plan retenus par la Commission Consultative du 14
octobre 2014 :


Favoriser le modèle d’économie circulaire dans le secteur de la gestion des déchets notamment en encourageant
le développement des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire ;



Poser la prévention des déchets comme le pilier du Plan ;



Inciter aux pratiques de réemploi : notamment via le développement des recycleries ;



Améliorer le recyclage et la valorisation matière des déchets



o

notamment avec la mise en œuvre de filières REP

o

en préparant l’élargissement des consignes de tri sur les plastiques sur la partie ouest du département

o

et en s’appuyant sur le développement de l’outil déchèterie y compris pour les professionnels

Améliorer la valorisation organique avec
o

la mise en place de la collecte sélective des biodéchets pour les ménages

o

et la collecte sélectives des biodéchets pour les professionnels

o

pour la production d’un compost de qualité

o

par la densification d’un réseau de traitement biologique de proximité adapté au traitement des
biodéchets



Promouvoir le tri à la source et le sur-tri des déchets d’activités économiques (DAE) avec des installations de tri
des DAE;



Avoir recours à des solutions de traitement limitant les impacts sur l’environnement et préservant la santé
humaine ;



Inciter à l’utilisation des installations existantes en préférant la modification du process et/ou des arrêtés
d’autorisation à la création de nouvelles unités ;



Réduire les déchets envoyés en stockage et enfouir uniquement des déchets ultimes (ayant subi une valorisation
préalable), qu’il s’agisse de déchets ménagers ou non ;



Promouvoir le principe de proximité pour le traitement des résiduels : limitation du transport des déchets en
distance et en volume



Priorisation des déchets pour les installations de stockage des déchets non dangereux :
1.

Déchets de l’Oise en provenance des ménages et des activités économiques sur les installations de
traitements des résiduels de l’Oise, notamment les installations de stockage des déchets non dangereux



2.

Refus de tri des centres de tri DAE importés

3.

DAE résiduels importés dans la limite des capacités de stockage autorisées

Définition d’une zone de chalandise de 30 km par route autour des installations de stockage des déchets non
dangereux pour les DAE importés ;



Inciter à une bonne gestion des ISDND : valorisation du biogaz et traitement des lixiviats ;



Promouvoir les solutions de transports des déchets alternatives (ferroviaire, fluvial) et rechercher une
optimisation des coûts du transport avec la mise en place de solutions innovantes ;



Améliorer la connaissance et maîtriser les coûts de la gestion des déchets ;



Améliorer la valorisation des déchets d’assainissement.
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2. Méthodologie suivie pour l’évaluation environnementale
2.1. Place de l’évaluation environnementale dans la révision du Plan
L’analyse environnementale vise à identifier, à décrire et à évaluer les effets de la mise en œuvre d’un plan sur
différentes dimensions environnementales jugées pertinentes.
Si elle fait l’objet d’un document distinct imposé par le Code de l’Environnement, elle constitue un outil d’aide à la décision
et s’intègre pleinement à l’élaboration ou à la révision d’un plan de gestion des déchets. Ainsi, elle a été menée en
parallèle des documents techniques et économiques.

Figure 2 : Schéma de la révision du plan de prévention et de
gestion des déchets

2.2. Articulation du plan avec les plans et documents visés à l’article R.122-17 du
code de l’environnement
Le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux n’est pas établi ex-nihilo, il tient compte
des autres documents de planification, relatifs aux questions environnementales, concernant son périmètre.
L’article R122-20 1° du Code de l’environnement précise que le rapport environnemental du PDND doit comprendre «une
présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma, programme ou document de
planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et,
le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ».
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L’enjeu est de s’assurer de l’articulation entre la politique de gestion des déchets et les autres documents ou plans relatifs
à l’Oise et aux départements limitrophes. Le présent chapitre recense les documents concernés, leur contenu et s’ils
présentent des interactions avec les problématiques de gestion des déchets et les thématiques environnementales
traitées dans ce rapport. Un chapitre relatif à l’analyse de l’état initial de l’environnement est intégré dans la suite du
document.

2.2.1

Plans concernant le domaine des déchets

Le Plan a été élaboré en tenant compte des documents de planification de la prévention et de la gestion des déchets des
départements et régions alentours :

Département / Région
Département de la Seine Maritime (76)
Département de la Somme (80)
Département de l’Aisne (02)
Région Ile de France
Département de l’Eure (27)

Date d’approbation du plan de prévention
et de gestion des déchets

Réalisation d’une évaluation
environnementale

mars 2010

Oui

Actuellement en cours de révision
(plan actuel approuvé décembre 2007)

Oui

juin 2008

Oui

novembre 2009

Oui

décembre 2007

Oui

Figure 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux des départements et régions limitrophes (Sources : rapports
des différents plans)

Un Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) a été approuvé par la Région Picardie le 27 novembre
2009 et fait l’objet de la réalisation d’un rapport d’évaluation environnementale. Ce plan concerne d’autres déchets que
ceux traités dans le cadre du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND) :
ces deux plans sont donc complémentaires car ils permettent de traiter deux types de déchets différents (dangereux et
non dangereux).
Le Conseil Général de l’Oise s’est également engagé dans l’élaboration de son Plan départemental de prévention et de
gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) : ce plan est en cours d’élaboration.
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2.2.2

Plans concernant le domaine de l’eau

Le département de l’Oise se situe sur deux bassins : le bassin Seine-Normandie qui couvre la majorité du territoire et le
bassin Artois-Picardie pour le nord du
département.
A ce titre, l’Oise possède deux Schémas Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
pour la période 2010-2015 :
un pour le bassin Seine-Normandie adopté
par le comité de bassin le 29 octobre 2009
et approuvé par le préfet coordonnateur
du bassin le 20 novembre 2009 ;
un autre pour le bassin Artois-Picardie
adopté par le comité de bassin le 16
octobre 2009 et approuvé par le préfet
coordonnateur du bassin le 20 novembre
2009.
Ces deux schémas ont fait l’objet d’une évaluation
environnementale.

Figure 4 : L'Oise au sein de 2 bassins (Source : www.oise.equipement.gouv.fr,
septembre 2013)

Le SDAGE correspond au plan de gestion de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000. Il établit les objectifs
environnementaux pour l’ensemble des masses d’eau du bassin ainsi que les mesures permettant d’y arriver. Le SDAGE
ayant pour but d’encadrer les choix des différents acteurs du bassin, toute décision prise par un acteur doit être
compatible ou rendue compatible avec le SDAGE.
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) reprend les objectifs du SDAGE et les applique à une zone
d’étude plus retreinte – la plupart du temps, un bassin versant. Il vise à mettre en valeur et protéger la ressource en eau
de cette zone.

Figure 5 : SAGE de l'Oise (Source : www.oise.equipement.gouv.fr, septembre 2013)
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Nom du SAGE

Départemental ou
interdépartemental/interrégional

Etat d’avancement du
SAGE

Oise-Aronde

Départemental

Approuvé et mis en œuvre

Automne

Interdépartemental/interrégional

Approuvé et mis en œuvre

Nonette

Interdépartemental/interrégional

Approuvé et mis en œuvre

Bresle

Interdépartemental/interrégional

En cours d’élaboration

Somme-Aval

Interdépartemental/interrégional

En cours d’élaboration

Haute-Somme

Interdépartemental/interrégional

En cours d’élaboration

Thérain

Interdépartemental/interrégional

En cours d’émergence

Brèche

Départemental

En cours d’émergence

Oise-Moyenne

Interdépartemental/interrégional

Projet

Epte

Interdépartemental/interrégional

Projet

Figure 6 : SAGE de l'Oise
ème

er

Le 5
programme d’actions a été décliné au niveau régional et national. Le volet national, en vigueur depuis le 1
novembre 2013, sera complété par un volet régional. Un arrêté régional établissant le référentiel régional de mise en
œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la Picardie a été opté le 21 août 2012. Ce programme doit permettre
d’assurer la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.

2.2.3

Plans concernant les domaines de l’air et de l’énergie

Un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Picardie a été approuvé par le Conseil Régional le 30 mars 2012 et arrêté
par le Préfet de région le 14 juin 2012 et a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Ce schéma a pour objectif de
proposer des actions à mettre en place afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de diminuer la
consommation énergétique et d’augmenter la part des énergies renouvelables.
Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est en cours d’élaboration par la Région Picardie après l’adoption du SRCAE. Le
Conseil Général de l’Oise est également en cours d’élaboration de son PCET.
Dans l’Oise, 5 EPCI portent des PCET (Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, Pays des Sources et Vallées,
Communauté de communes des Vallées de la Brèche et de la Noye, Communauté de communes du Pays de Valois,
Communauté d’Agglomération de la Région de Compiègne). Ces plans intègrent notamment des actions concernant le
domaine de la gestion des déchets.
Le service étude d’Atmo Picardie et la DREAL collaborent depuis 2012 à l’élaboration du premier Plan de Protection de
l’Atmosphère (PPA) en Picardie. Ce PPA définit les objectifs et les moyens à mettre en œuvre afin de ramener à un niveau
inférieur aux seuils limite autorisés les concentrations en polluants atmosphériques au sein des zones où ces valeurs
limites sont potentiellement dépassées. Un PPA est notamment en cours d’élaboration à Creil où des dépassements de
3
seuil de la valeur limite fixée pour la protection de la santé - 50 µg/m de particules fines, en moyenne journalière, à ne
pas dépasser plus de 35 fois par année civile - ont été recensés.
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2.2.4

Plans concernant le domaine de la biodiversité

Un Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles a été mis en place en 2008 : il hiérarchise les actions et les
territoires d’intervention du Conseil Général sur les sites naturels en fonction des enjeux de chacun.
Le parc naturel régional de l’Oise – Pays de France créé en 2004 s’est doté d’une charte. Cette charte constitue le
document fondateur du Parc : il définit les grandes orientations et les mesures que s’engagent à mettre en œuvre les
collectivités et l’Etat pendant les 12 ans de classement du territoire en Parc naturel régional.
La charte a pour but de proposer des objectifs répondant aux missions confiées par l’Etat à savoir, la protection du
patrimoine, la contribution à l’aménagement du territoire, le soutien au développement durable ainsi que la participation
à des programmes de recherche et à des actions expérimentales.

2.2.5

Plans transversaux

Adopté en décembre 2005, et actualisé en décembre 2010, l’Agenda 21 du Conseil général de l’Oise a été reconnu
"Agenda 21 local France" par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, fin 2011.
Cette reconnaissance a alimenté la démarche d’amélioration continue du Département et a permis de se situer par
rapport aux engagements nationaux, tout en évaluant la politique de développement durable menée, tant dans sa
méthode que dans son programme d’actions.

2.3. Analyse globale de la gestion des déchets : prévention, collecte, recyclage,
valorisation et élimination
Le bilan environnemental de la gestion des déchets d’un territoire donné (que ce soit la France, une région, une commune
ou un département comme celui de l’Oise) dépend à la fois :





Des grandes orientations qui sont retenues en matière de traitement/valorisation des différents flux (recyclage
des emballages et des papiers, compostage des déchets verts et des boues, valorisation énergétique des ordures
ménagères résiduelles…) et des performances atteintes (quantité de déchets d’emballages valorisées,
1
performances de valorisation énergétiques du CVE …) ;
Des caractéristiques de fonctionnement de chacune des installations ou des systèmes techniques mis en œuvre
lors de cette gestion (ratio km/t de déchets lors de la collecte séparée et de la collecte des OMR, consommation
d’énergie des centres de tri, qualité et quantité des fumées émises par le CVE, qualité et quantité des biogaz émis
par les centres de stockage…).

Le bilan environnemental de la gestion des déchets couverts par le présent plan sera établi en considérant l’ensemble des
étapes contribuant à la gestion des déchets depuis la collecte jusqu’à leur stockage ou leur valorisation, qu’il s’agisse d’une
valorisation matière ou énergétique.

1

CVE : Centre de Valorisation Energétique
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*Déchets d’assainissement : déchets de prétraitement, boues de STEP dont
matières de vidange de l’assainissement non collectif
Figure 7 : Etapes de gestion des déchets prises en compte dans l’analyse
environnementale

Une première étape consiste à établir le diagramme quantitatif d’orientation des différents flux de déchets couverts par
le plan : il s’agit ici de définir la qualité et la quantité des déchets pris en compte, la manière dont ils sont collectés ainsi
que les étapes de préparation, traitement et/ou valorisation par lesquels ils sont ensuite pris en charge.
Une deuxième étape nécessite de collecter les caractéristiques techniques de fonctionnement des diverses opérations et
installations (CVE(centre de valorisation énergétique), ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux),
centres de tri, unités de compostage, etc.) et les performances des étapes de collecte.
Ces deux étapes sont fondamentales si l’on souhaite s’approcher au plus près de la réalité et des performances des
installations existantes et à envisager pour le Département de l’Oise.
L’étape suivante de la démarche consiste à établir sous un logiciel expert une modélisation de la gestion des déchets de
l’Oise en exploitant les deux catégories d’informations précédentes, afin de pouvoir calculer le bilan environnemental de
la gestion des déchets.

2.4. Approche des enjeux environnementaux basée sur la méthode de l’analyse du
cycle de vie
En adéquation avec les recommandations du guide méthodologique MEDD - ADEME pour la réalisation des évaluations
environnementales des plans « déchets », l’évaluation environnementale est conduite en ayant recours à la méthodologie
de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), cette méthode permettant une approche quantifiée pour les dimensions
environnementales pour lesquelles cela s’avère possible.
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Une approche qualitative, sur base documentaire et « à dire d’experts », visant à faire ressortir les points critiques pour
les autres aspects de l’évaluation (nuisances, risques, etc.) vient compléter cette approche.
Contribution à l’effet de serre
Pollution et qualité des milieux

Pollution de l'air
Pollution de l'eau
Pollution des sols et sous-sols

ANALYSE QUANTITATIVE ACV

Matières premières
Ressources

Ressources énergétiques
Ressources naturelles locales

Nuisances

Bruit, trafic, nuisances olfactives, nuisances
visuelles

Risques

Risques sanitaires (santé humaine et
population), risques naturels et
technologiques

Dégradation des espaces naturels, sites et
paysages

ANALYSE QUALITATIVE

Biodiversité et milieux naturels
Paysages, patrimoine culturel

L’Analyse du Cycle de vie
L'analyse du cycle de vie (ACV) est une méthodologie internationalement reconnue et encadrée par des normes ISO (ISO
14040 : 2006 et ISO 14044 : 2006).
Elle permet d’évaluer de manière quantifiée les effets sur l'environnement d'un service ou d'un produit, sur l’ensemble de
son cycle de vie, depuis l'extraction des ressources naturelles jusqu'aux filières de traitement en fin de vie. Son caractère
multicritère permet également d’identifier les éventuels transferts de pollution entre étapes ou entre catégories
d’impacts environnementaux.
En ce qui concerne la gestion des déchets, soulignons qu’elle comptabilise à la fois les impacts générés (au cours de la
collecte, du transport, des procédés de tri et de recyclage, de l’incinération…) et les impacts évités et les bénéfices
générés par le recyclage, le réemploi et la prévention.
Cette méthode est couramment utilisée par les pouvoirs publics, les collectivités locales ainsi que les entreprises pour :
Identifier les leviers d’amélioration environnementale d’un produit ou d’un service ;
Choisir entre des solutions alternatives qui rendent le même service.

2.4.1

La méthode des impacts évités

Les opérations de collecte des déchets, de transfert vers des unités de traitement, de tri, de régénération dans le cas du
recyclage matière, de compostage, etc. sont génératrices d’impacts environnementaux en raison des consommations de
carburants ou d’utilités mais aussi des éventuels rejets générés durant ces opérations.
Toutefois, dans le cas du recyclage matière, ces opérations « amont » permettent la production de matières premières
secondaires pouvant se substituer à des matériaux vierges. Ainsi, l’évaluation environnementale tient-elle compte des
bénéfices apportés par cet effet de substitution matière.
De la même façon :
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-

-

l’incinération de déchets disposant d’un pouvoir calorifique intéressant permet de produire de l’énergie
(électricité ou chaleur pour les réseaux urbains) qui se substitue à de l’énergie autrement produite de manière
conventionnelle. Ainsi, la méthode mise en œuvre tient compte des bénéfices apportés par cet effet de
substitution énergétique.
les impacts évités ont été pris en compte concernant la valorisation agronomique de boues de stations
d’épuration ou de compost issues de déchets verts (substitution à des engrais conventionnels).

Remarque :
En cas de bénéfices environnementaux générés par le recyclage ou la valorisation énergétique, se pose la question de qui
peut prétendre revendiquer ces bénéfices entre le producteur du déchet orienté vers le recyclage et l’industriel
incorporant de la matière recyclée (cf. méthodologie française et européenne sur l’affichage environnemental des
produits de grande consommation).
Dans le cas qui nous intéresse, à savoir un plan départemental de gestion des déchets, c’est bien l’intégralité des
bénéfices du recyclage qui ont été comptabilisés.

2.4.2

Logiciels ACV et bases de données ACV utilisés

L’évaluation quantitative, que ce soit pour l’état initial ou les scénarios évolutifs, a été réalisée grâce au logiciel ACV
SIMAPRO 7.3.3 en exploitant les bases de données qui lui sont associées, et au logiciel WISARD™.
Le logiciel WISARD™
Le logiciel de modélisation WISARD™ utilisant la méthode de l’Analyse du Cycle de Vie a été développé par Ecobilan sur la
base d’études menées pour l’ADEME et Eco-Emballages. Il est plus particulièrement adapté aux déchets ménagers.
Conformément à la norme ISO 14040, le logiciel WISARD™ a fait l’objet d’une revue critique par un comité d’experts dès
1999. Ce comité a validé la méthodologie et les sources des données utilisées. Plusieurs versions successives ont été
développées jusqu'à ce jour. En 2005 et en 2007, les procédés de traitement modélisés dans WISARD ont fait l’objet
d’une réactualisation.
De nombreuses collectivités en France et à l'étranger utilisent WISARD™ pour mesurer les impacts environnementaux de
leurs systèmes de gestion des déchets.
Grâce à un paramétrage des caractéristiques environnementales des installations (unité de valorisation énergétique,
CSDND, compostage, etc.), WISARD permet de s’approcher au plus près de la réalité et des performances des installations.
Ce logiciel a été utilisé afin d’établir les profils environnementaux relatifs aux opérations réalisées dans les centres de tri, à
l’incinération avec valorisation d’énergie et à la mise en décharge.

2.5. Prise en compte des dimensions environnementales de référence concernées
par la gestion des déchets
Les activités de gestion des déchets peuvent être à l’origine de pressions sur l’environnement (ex : utilisation de
ressources, occupation de l’espace), d’impacts ou de nuisances.
Il est intéressant de noter que les effets sur l’environnement liés à ces activités peuvent s’exercer selon différentes
échelles d’influence – à titre d’illustration, la contribution à l’effet de serre du fait des activités humaines qui se ressent à
l’échelle du globe. D’autres effets, ont plutôt une portée régionale (ex : acidification de l’air) ou locale (ex : eutrophisation
des eaux, nuisances olfactives, bruit).
Comme cela est recommandé par le guide MEDD – ADEME, la présente évaluation environnementale porte sur les effets
quelle qu’en soit la portée (locale ou globale), sur l'ensemble de ces dimensions environnementales.
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2.5.1

Pollution et qualité des milieux

Pollution de l’air et effet de serre
La gestion des déchets est génératrice de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre du fait des différentes
étapes intervenant dans la gestion des déchets – collecte, transport et traitement du déchet. Les différents types
d’installations (ex : centre de tri, centre de stockage, centre de valorisation énergétique, unité de compostage, unité
d’incinération) mobilisés dans le cadre de la gestion des déchets peuvent être à l’origine de ce type de rejets.
2

Les principaux polluants concernés sont les gaz précurseurs d’acidification – comme les oxydes d’azote, le dioxyde de
soufre, l’acide chlorhydrique –, les Composés Organiques Volatiles (COV) qui participent à la pollution photochimique et
les gaz participant à l’effet de serre tels que le gaz carbonique, le méthane (ex : biogaz des centres de stockage) et le
protoxyde d’azote (ex : émis lors du compostage par exemple).
L’incinération des déchets peut également être génératrice de composés tels que les dioxines et des éléments traces (ex :
métaux).
Il convient d’avoir à l’esprit que les niveaux d'émission sont dépendants des technologies et des niveaux de performance
des installations mais aussi de la nature des déchets traités.
En contrepartie, la gestion des déchets permet d’éviter l’émission vers l’atmosphère de polluants atmosphériques grâce
à certaines opérations de valorisation des matières secondaires ou de l’énergie, celles-ci venant en substitution à des
matières ou énergies produites de manière conventionnelle.
Les impacts présentés ci-dessous seront quantifiés selon la méthodologie d’Analyse de Cycle de Vie (ACV).

Emissions de gaz
à effet de serre

La contribution à l’effet de serre correspond à l'augmentation de la température moyenne de
l'atmosphère induite par l'accroissement de la concentration de gaz à effet de serre d’origine
anthropique dans l’atmosphère.
Les activités humaines – qu’il s’agisse des activités industrielles, de l’agriculture ou des activités
domestiques (ex : chauffage des logements, déplacements) – contribuent à ce phénomène,
notamment en raison des énergies fossiles qu’elles utilisent.
Les gaz à effet de serre sont nombreux ; toutefois les principaux sont le gaz carbonique (CO2), la
vapeur d’eau, le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O) et les hydrofluorocarbures.

2

Cf. tableau page suivante
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Emissions de gaz
acidifiants

L’acidification de l’air est notamment liée aux émissions d’oxydes d’azote, d’oxydes de soufre,
d’ammoniac et d’acide chlorhydrique.
Les rejets d’oxydes de soufre sont dus en grande majorité à l'utilisation de combustibles fossiles
soufrés (charbon, lignite, coke de pétrole, fuel lourd, fuel domestique, gazole).
Les oxydes d'azote proviennent essentiellement de la combustion des combustibles fossiles et de
quelques procédés industriels. Les principaux émetteurs sont les grandes installations de combustion
mais également les véhicules automobiles.
L'acide chlorhydrique provient notamment de la combustion de combustibles fossiles chlorés
(charbon, fioul lourd) et de l'incinération des ordures ménagères. L’ammoniac provient quant à lui
principalement du secteur agricole.
Ces polluants se transforment en acides en présence d’humidité : les retombées acides - sous
forme de pluie par exemple - peuvent dégrader les écosystèmes mais également détériorer les
bâtiments.

Pollution
photochimique

L’ozone troposphérique se forme dans la basse atmosphère à partir de composés organiques
volatiles (COV) et les oxydes d’azote notamment, ceci sous l'effet du rayonnement solaire. Ainsi,
l'ozone troposphérique est qualifié de polluant photochimique.
L’ozone est un oxydant très puissant ; il est connu pour avoir notamment des effets sur la santé, ce
dernier pénétrant facilement jusqu’aux voies respiratoires.
Les composés organiques volatils (COV) constituent une famille de composés très large qui peuvent
être d'origine naturelle ou anthropique. Par exemple, le benzène, l’acétone, le formaldéhyde, le
butane sont des COV. Ces composés ont pour caractéristique d’être à l’état de gaz ou de s’évaporer
facilement dans les conditions normales de température et de pression.
Les sources de COV sont multiples. Citons, à titre d’exemple, l'évaporation de solvants présents dans
les peintures, les encres et les colles ou encore la combustion du bois dans les petits équipements
domestiques.
Les alertes « pollution » qui se traduisent notamment par une diminution des vitesses limites de
circulation correspondent généralement à des périodes de pic d’ozone troposphérique.

Pollution de l’eau et des sols
Les principales sources potentielles de pollution directe de l'eau lors de la gestion des déchets peuvent être les centres
de stockage, les zones d'épandage de déchets ainsi que les effluents des usines d'incinération.
Les substances polluantes ainsi émises peuvent être des éléments générateurs d'eutrophisation (azote et phosphore
notamment) ou des polluants chimiques tels que des éléments traces métalliques ou des composés traces organiques.
Le retour au sol de la matière organique (composts de déchets verts, boues de STEP) est également susceptible de
conduire à une pollution indirecte de l'eau via un transfert via les sols d'une fraction des éléments contenus dans cette
matière. Ces phénomènes dépendent, d'une part, de la nature des sols sur lesquels sont épandus les déchets et, d'autre
part, de la nature des déchets concernés.
Afin de se prémunir contre ce type de pollution, il conviendra donc de veiller à la mise en œuvre de pratiques appropriées
en matière d’épandage.
Comme précédemment souligné, le fait de valoriser les déchets peut avoir un effet bénéfique en permettant d’éviter les
étapes de production des matières et énergies ainsi substituées qui peuvent être génératrices de polluants.
Les impacts présentés ci-dessous seront quantifiés selon la méthodologie ACV.
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Eutrophisation
des eaux

L’eutrophisation se caractérise par l'introduction de nutriments, sous la forme de composés azotés
et phosphatés, conduisant au développement voire à la prolifération d'algues et à l’asphyxie du
milieu.
L’eutrophisation des eaux douces est principalement due aux composés phosphatés ; celle des eaux
marines est consécutive à l’introduction de composés azotés (nitrates, nitrites, azote ammoniacal,
azote organique).
L’apport d’azote et de phosphates dans le milieu naturel provient à la fois des activités agricoles – de
culture et d’élevage - (ex : utilisation d’engrais, déjections animales), ainsi que les activités
industrielles et domestiques (ex : eaux sanitaires, rejets de détergents et lessives).

2.5.2

Ressources naturelles

La gestion des déchets constitue à la fois un poste de consommation de ressources, notamment énergétiques, afin de
collecter et traiter les déchets mais également un moyen efficace d’économiser des ressources via les opérations de
recyclage et de valorisation (recyclage des emballages et des papiers, compostage des déchets verts et des boues,
valorisation énergétique des déchets…).
L’espace peut également être considéré comme une ressource : il est à la fois le support nécessaire au développement des
activités humaines mais également celui de la biodiversité. La question de l’occupation d’espace par les activités de
gestion des déchets se pose de manière plus aiguë lorsqu’il s’agit de l’implantation d’une installation nouvelle ; les aspects
potentiellement problématiques se déclineront de manière différente selon la qualité de l’espace (urbain, industriel, terres
agricoles, espace à dimension patrimoniale….) dans laquelle l’implantation est envisagée.

2.5.3

Nuisances

Les installations de traitement des déchets peuvent engendrer des nuisances principalement sonores et olfactives et
provoquer une gêne à la fois pour les personnes travaillant sur ces sites et pour celles habitant à proximité.
En effet, les opérations de collecte et les installations industrielles peuvent être à l’origine de nuisances sonores. Des
odeurs et des envols de déchets peuvent provenir des installations de traitement biologique mais aussi des centres de
stockage, l’importance de ces nuisances étant toutefois fonction de la conception des installations et des conditions
d'exploitation.
Les opérations de transport, notamment routier, peuvent également être à l’origine de nuisances sonores et de désordres
(ex : dégradation des voiries, encombrement du trafic, insécurité routière). On notera toutefois que des modes de
transport alternatifs à la route (ex : transport ferroviaire, transport fluvial) peuvent être utilisés.

2.5.4

Risques

Les activités liées à la gestion des déchets engendrent potentiellement des risques technologiques pour les personnes
travaillant au sein même des installations de gestion et pour les riverains à proximité de ces installations.
Du fait des activités de gestion des déchets, les populations (travailleurs, riverains) sont également susceptibles d'être
exposées à des risques sanitaires en raison de la présence de poussières, de microorganismes (ex : centres de tri, centres
de stockage) ou de substances chimiques.
Parmi les risques sanitaires, notons également les effets possibles sur la santé de la pollution photochimique – ou
pollution à l’ozone – à laquelle peuvent contribuer les étapes de transport et les installations.
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Les risques naturels (les inondations, les glissements de terrain, etc.) sont susceptibles d’aggraver la situation lorsque
certains risques technologiques et / ou sanitaires se produisent.

2.5.5

Dégradation des espaces naturels, sites et paysages

La gestion des déchets peut entrainer la mise en œuvre d’installations dont l’architecture pourrait être jugée comme
difficilement compatible avec le patrimoine culturel local et les paysages naturels présents sur le territoire.
Un autre enjeu peut concerner le niveau de recours au stockage : ce mode de gestion étant en effet celui qui nécessite le
plus d'espace, il est donc le plus susceptible de poser des contraintes à la sauvegarde des espaces naturels.

2.6. Les limites méthodologiques de l’étude
Cette section se propose de résumer à l’attention du lecteur les différentes limites rencontrées dans la conduite de
l’évaluation environnementale quantitative.
Limites dans la connaissance de certaines catégories de déchets en termes de quantités et de nature
Pour certains flux de déchets, les informations disponibles dans le cadre de la réalisation de la présente évaluation
environnementale se sont révélées limitées.
C’est notamment le cas pour les déchets des activités économiques qui représentent une part importante des déchets non
dangereux de l’Oise. En l’absence d’informations précises, il a donc été nécessaire de procéder à des approximations et
extrapolations sur la base de documents établis pour d’autres départements ou de dire d’experts.
De la même façon, il a été nécessaire de procéder à des hypothèses pour qualifier la nature des matériaux constitutifs des
encombrants ou des déchets électriques et électroniques constitutifs des DMA.
Ces limites induisent nécessairement des incertitudes importantes dans l’évaluation du bilan environnemental de la
gestion des flux de déchets ainsi concernés.
Limites dans la connaissance des impacts de certains modes de gestion
Dans le cas de la valorisation organique, les données sur les émissions de protoxyde d’azote, de méthane ou encore
d’ammoniac lors du compostage et lors de l’épandage restent fragiles en l’état actuel des connaissances. La présente
évaluation s’est appuyée sur des données publiées par l’IRSTEA pour les boues (outil GESTABOUES) et sur les données
modélisées dans le logiciel WISARD pour les déchets verts et des biodéchets mais l’incertitude sur ces données reste
importante. De la même façon, il existe des incertitudes fortes sur les gains liés à la séquestration du carbone et à la
substitution à des engrais. Les valeurs de référence actuellement prises en compte dans le bilan carbone de l’ADEME ou
encore par le CITEPA ont été considérées.
Limites dans la connaissance des étapes de transport
En l’absence d’information mise à disposition dans le cadre de l’élaboration du plan concernant les tonnes.km parcourues
par les déchets non dangereux de l’Oise (collecte, transfert, transport aval), des extrapolations ont été réalisées à partir de
données nationales et en tenant compte de la répartition des habitants de l’Oise par type d’habitat pour la collecte et le
transfert des déchets ménagers. Pour les déchets envoyés en valorisation matière et organique, des informations publiées
dans les rapports annuels des EPCI de traitement ont été exploitées ainsi que des statistiques nationales sur les débouchés
des matériaux issus de la collecte séparée des emballages ménagers.
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Limites méthodologiques
Les travaux conduits depuis une quarantaine d’années en matière de base de données et de méthodes d’évaluation
environnementale font de l’analyse de cycle de vie l’une des méthodes les plus pertinentes à ce jour pour évaluer de
manière quantifiée les impacts environnementaux potentiels des produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.
Cette méthode offre la possibilité d’évaluer un large éventail de problématiques environnementales pertinentes pour le
domaine de la gestion des déchets, en ayant recours à des méthodes considérées comme relativement fiables.
Cet état de l’art, en constante évolution, reste toutefois imparfait ou insuffisant en ce qui concerne certaines
problématiques pourtant pertinentes au regard des enjeux posés par la gestion des déchets.
Ainsi, les impacts potentiels toxiques et écotoxiques ne sont pas évalués dans cette étude du fait de la fiabilité très faible
des résultats qui seraient générés par les méthodes existantes se proposant de traiter ces impacts dans le champ des ACV.
Il est également à noter que les problématiques d’envol de déchets ne sont pas appréhendées dans le cadre des méthodes
actuellement disponibles en ACV. Il en est de même pour certaines nuisances environnementales telles que le bruit, les
vibrations, les odeurs…
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Chapitre 2 : Etat initial de l’environnement et perspectives
d’évolution si le Plan n’est pas mis en œuvre
Après une présentation générale du département, le présent chapitre décrit l’état initial des différentes dimensions de
l’environnement susceptibles d’être impactées par la gestion des déchets par une approche quantitative et une approche
qualitative. Il conclut sur la sensibilité de ces différentes dimensions de l’environnement. La gestion initiale des déchets
décrit les installations existantes de gestion des déchets et la manière dont sont actuellement gérés les déchets dans
l’Oise. Cette gestion initiale correspond donc à la gestion des déchets avant que le nouveau Plan ne soit mis en place.

1. Approche qualitative de l’impact de la gestion initiale des déchets sur
l’environnement
Ce paragraphe présente l’approche qualitative de l’impact de la gestion initiale des déchets sur l’environnement à partir
d’une base documentaire et à dire d’experts.

1.1. Caractéristiques générales de l’Oise
1.1.1

Découpage administratif du département de l’Oise

Le département de l’Oise comprend 693 communes organisées en 27 intercommunalités (3 communautés
d’agglomération et 24 communautés de communes). Beauvais est le chef-lieu de l’Oise.

Figure 8 : L'Oise en France (Source carte France : www.statistiques-mondiales.com)
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1.1.2

Démographie

L’Oise rassemblait en 2012 selon les chiffres provisoires de l’INSEE 807 692 habitants sur un territoire de de 5 860 km²,
ème
pour une densité de 139 hab./km² se positionnant ainsi à la 33 place dans le rang des départements les plus peuplés de
3
France .
La population n’est cependant pas répartie de
manière égale sur le territoire. On retrouve en
effet les plus fortes concentrations de population
le long des deux vallées de l’Oise et du Thérain et
le long des grands axes ferroviaires et routiers
permettant à la fois aux travailleurs pendulaires de
relier le département à Paris et sa région et
permettant également des déplacements entre les
grandes villes de l’Oise. Ces déplacements sont
susceptibles d’augmenter les nuisances (pollution
atmosphérique, bruit généré par les véhicules,
etc.) dans ces zones.

Figure 9 : Densités de population
www.oise.equipement.gouv.fr, février 2012)

1.1.3

dans

l'Oise

(Source

Occupation des sols

Superficie
(en km²)

% par rapport à
la surface du
département

Urbanisée

223,81

3,82%

Industrielle et
commerciale

37,29

0,64%

Aéroport

7,04

0,12%

Chantier et
stockage
déchet
Territoire
agricole
Prairie

7,64

0,13%

3966,18

67,68%

324,18

5,53%

1270,28

21,68%

Zone humide

9,32

0,16%

Surface en eau

24,7

0,42%

Forêt

Figure 10 : Occupation des sols de l'Oise (Source : www.oise.equipement.gouv.fr, août 2012)
3

Source : http://www.geopopulation.com densité au 1er janvier 2009

Page 20 / 124

:

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise : évaluation environnementale
Le territoire de l’Oise est défini par l’INSEE comme un territoire urbain. On notera toutefois que les terres agricoles
représentent près de 68 % du département et que 82 % des communes ne dépassent pas le seuil de 150 hab./km² - seuil
4
de définition du critère de ruralité .
On distingue trois grands modes d’occupation dans l’Oise :
les zones urbanisées développées le long des vallées de l’Oise et du Thérain,
les zones à dominante agricole basées sur une agriculture orientée principalement vers la culture de céréales et
d’oléagineux à forte productivité,
les zones à dominante boisée et herbagée comprenant les grands massifs forestiers, les collines boisées et les
paysages bocagers.

1.1.4

Emploi

En 2010, le département de l’Oise comptait au total
1 469 personnes travaillant dans le domaine des
déchets incluant les secteurs suivants : récupération
des déchets triés, collecte des déchets non
dangereux,
collecte des déchets dangereux,
traitement et élimination des déchets non dangereux,
dépollution et autres services de gestion des déchets.
Le secteur a plus que doublé le nombre d’emplois en
moins de 15 ans.

1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Figure 11 : Nombre d'emplois dans le domaine des déchets dans l'Oise
(Source : www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr)

4

Source : Rapport Eurostat 2010
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1.2. Etat initial de l’environnement de l’Oise
1.2.1

Pollutions et qualité des milieux

Air
Les données relatives à cette question sont issues du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Picardie de 2012 et
sont donc valables à l’échelle régionale et non départementale.
Le tableau présent en annexe 2 synthétise les polluants les plus caractéristiques de l’air et le type de pollution associé :
pollution de fond – qui correspond à des niveaux moyens, chroniques de pollution de l’air sur une longue période – ou
pollution de pointe – qui décrit une variation importante mais ponctuelles de quelques heures à quelques jours, des
concentrations de polluants de l’air lors d’épisodes de pollution.
Le détail par polluant atmosphérique est présenté en annexe 2 et justifie l’état global de l’air en Picardie.
La qualité de l’air de la Picardie peut être évaluée par l’étude de différents polluants atmosphériques réglementés
comme:
 l'ozone : on constate une concentration élevée concernant la pollution de fond et un grand nombre de
dépassement de l’objectif de qualité concernant la pollution de pointe ;
 le dioxyde d’azote : la tendance est à la baisse au niveau de ses concentrations. Le dioxyde d’azote est considéré
comme un bon indicateur de la pollution automobile car il est principalement émis par le trafic routier
 le dioxyde de soufre : la tendance est également à la baisse et les concentrations respectent les objectifs
réglementaires ;
5
 les particules (les PM10 et les PM2,5 ): les plus fortes concentrations en PM10 sont enregistrées en zones urbaines,
comme notamment à Creil. Quelques dépassements de valeurs limites sont à noter pour les PM 2,5 ;
 les métaux : les concentrations de ces métaux ne sont pas problématiques mais l’on peut quand même noter une
tendance à la baisse pour le plomb (aucune tendance ne se dégage pour les autres métaux toxiques) ;
 le benzène : une tendance à la baisse est également visible et les concentrations respectent les objectifs
réglementaires
 le monoxyde de carbone : une tendance à la baisse est également visible et les concentrations respectent les
objectifs réglementaires.
Les deux polluants posant principalement problème sont donc l’ozone et les particules fines (PM 2,5). Ces résultats
montrent l’intérêt et la nécessité de mener une politique visant notamment à réduire la production des précurseurs de
l’ozone ou les particules en elles-mêmes.
Les particules fines font de plus l’objet d’une préoccupation au niveau national depuis quelques années : même si la
Picardie a pour le moment des concentrations en PM10 inférieures aux objectifs de qualité, elle doit rester vigilante afin de
conserver ces concentrations à un tel niveau et afin de limiter la production des particules fines de type PM2,5 qui
dépassent quant à elles parfois les valeurs limites.

Sol6
L’Oise compte actuellement 75 sites et sols pollués ou potentiellement pollués. Parmi ces sites, on retrouve :
9 sites mis en sécurité (dont 1 ancienne usine de traitement de déchets de métallurgie),
63 sites traités avec surveillance et/ou restriction d’usage (dont 1 site de traitement de déchets industriels et 13
décharges),
3 sites traités et libres de toute restriction (dont 1 ancienne décharge).

5
6

PM10 et PM25 : Particule Matter (particule) de diamètre inférieur à 10 µm et Particule Matter (particule) de diamètre inférieur à 25 µm
Source : www.basol.developpement-durable.gouv.fr
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Eau7
Le réseau hydrographique de l’Oise appartient aux deux bassins Seine-Normandie et Artois-Picardie.
Au sein de ces deux bassins, on compte 5 bassins versants dans le département de l’Oise : l’Oise, la Seine, la Somme, la
Marne et la Bresle. Un bassin versant est une aire délimitée par des lignes de partage des eaux qui draine l’ensemble des
eaux tombées dans cette aire vers un même exutoire.

Figure 12 : Etat des lieux écologique et physico-chimique
cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr, 2011)

des

eaux

superficielles

de

l'Oise

(Source

:

L’Aisne et l’Oise ont des problèmes au niveau de la qualité physico-chimique notamment dus à la qualité de l’eau jugée
passable à l’entrée du bassin versant, à la concentration importante d’industries dans la vallée de l’Oise qui peuvent
provoquer une pollution diffuse dans l’Oise, et aux rejets d’eaux pluviales non traitées provenant des zones urbaines.
L’Aronde est jugée « bonne à passable » au niveau de son état biologique malgré un état écologique classé comme non
satisfaisant pour deux de ses affluents, la Payelle et la Somme d’Or. Son état physico-chimique est quant à lui jugé
« passable à mauvais » en ce qui concerne les concentrations en nitrate et en phosphate. L’influence de l’Oise à proximité
– de qualité « passable à mauvaise » – et l’urbanisation générant des rejets expliquent en partie cette qualité. Depuis une
vingtaine d’années, la qualité de l’eau tend à s’améliorer en ce qui concerne les phosphates mais tend, au contraire, à se
dégrader en ce qui concerne les nitrates.
Le département de l’Oise regroupe plusieurs aquifères, classés ci-dessous du plus au moins productif et exploitable :
la nappe de la craie ;
les nappes du Tertiaire (y compris les nappes des sables de Cuise et des calcaires du Lutétien) ;
les nappes alluviales et les autres nappes libres ;
les nappes profondes.
L’état de ces nappes est variable et les objectifs de bon état sont programmés pour des périodes différentes.

7

Source : BRGM/RP-61081-FR Juin 2012 – Atlas hydrogéologique de l’Oise, Phase 3
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Les actions prévues au sein
des
SDAGES
doivent
permettre d’atteindre ces
objectifs aux échéances
mentionnées sur la carte.

Figure 13 : Objectif d’état global des masses d’eau souterraines (Source : http://seinenormandie.eaufrance.fr)

Pollutions et qualité des milieux :


Caractéristiques principales du territoire

Plusieurs plans ou mesures ont été approuvés afin d’améliorer la qualité des différents milieux : améliorer la qualité de
l’air (SRCAE, PCET, PPA), de l’eau (2 SDAGE, 8 SAGE, 11 PPRI) et des sols (recensement des sites et sols pollués). L’état de
ces milieux – et principalement pour l’eau et les sols – reste variable en fonction de la localisation.


Evaluation qualitative des effets de la gestion des déchets

19 installations de collecte et de gestion des déchets sont des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Ce type d’installations est régi par un ensemble de règles imposant à l’exploitant de prévoir les
moyens de remédier aux dangers et aux nuisances pouvant être causées à l’homme ou à l’environnement. Les pollutions
potentielles et la qualité des milieux sont donc prises en compte lors de la création et de l’exploitation de ces
installations.
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1.2.2

Ressources naturelles

Ressources minérales et carrières8
L’Oise comptait 48 carrières en 2010 desquelles 2 100 kt de granulats ont été extraites. Aucune mine n’était répertoriée.
En 2009, il restait en moyenne dans les principaux gisements plus de 70 % de la ressource initiale pour plus de 700 millions
3
9
de m de ressource minérale .
Les principaux gisements exploités dans le département sont constitués par :
Les granulats alluvionnaires : ils se retrouvent dans le lit majeur des cours d’eau ou sur les terrasses et sont
constitués de sables et de graviers. Ils sont principalement destinés à l’industrie du bâtiment et des travaux
publics. L’extraction de matériaux alluvionnaires en eau représente 49 % des matériaux produits dans le
département. Les granulats alluvionnaires extraits dans l’Oise sont substitués par des roches calcaires – et de plus
en plus par des matériaux recyclés, même si les quantités restent dans une plus faible mesure.
Les sables industriels : ils sont quartzeux à forte teneur en silice et sont recherchés pour la fabrication du verre,
des moules de fonderie, etc.
Les argiles : elles permettent l’obtention de tuiles, de briques ou encore l’imperméabilisation des terrains
notamment dans le cas des installations de stockage. Les gisements d’argiles imperméables sont souvent situés
10
dans des zones à fort enjeu écologique comme les ZNIEFF ou les zones humides.
Les sablons : ils sont essentiellement utilisés pour les travaux de voirie.
La craie : elle est utilisée en pierre de taille pour la construction et la réfection d’édifices de prestige, pour
l’empierrement de chemins, pour l’amendement des terres de culture, etc.
Un schéma départemental des carrières dans l’Oise, élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages
et des sites (CDNPS), a été soumis à consultation du public entre le 15 octobre 2013 et le 15 décembre 2013. Il prend en
compte les impacts environnementaux liés à l’exploitation des carrières et les questions d’approvisionnement et de
gestion des matériaux issus des carrières. Ce schéma, non approuvé à ce jour, constituera un outil d’aide à la décision pour
le préfet lorsque ce dernier devra choisir d’autoriser ou non l’exploitation des carrières.

8

Source : www.picardie.developpement-durable.gouv.fr
BRGM/RP-57871-FR novembre 2009 : Révision du schéma des carrières, cartographie de la ressource disponible - département de l’Oise
10
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (cf. 2.4. Espaces naturels, sites et paysages)
9
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Eau11
L’Oise compte au total 248 points de
prélèvement. Parmi ces points, 15
prélèvent uniquement dans les eaux
superficielles, 221 ne prélèvent que
dans les eaux souterraines et 12
points permettent de prélever à la fois
dans les eaux souterraines et
superficielles.
En 2012, avec 286 points de captage,
l’eau potable représentait 88 % de
3
l’eau prélevée (70 millions de m d’eau
3
potable et 9,2 millions de m pour
l’agriculture et l’industrie).
Au total, dans le département de
l’Oise en 2010, les collectivités auront
3
prélevé 51 millions de m d’eau, les
3
industries 10 millions de m , et
3
l’irrigation 3 millions de m dans les
nappes souterraines. Dans les eaux de
surfaces, les industries auront prélevé
3
3 millions de m et l’irrigation 0,5
3
million de m d’eau.

Figure 14 : Prélèvement en eau souterraine (Source : http://www.eau-artois-picardie.fr, juin
2012)

Certains captages prioritaires –
captages « Grenelle » – sont les plus
menacés par les pollutions diffuses,
notamment par les nitrates et les
produits
phytosanitaires.
L’Oise
recensait 10 captages Grenelle au 26
mai 2009 dont 7 dans le bassin SeineNormandie et 3 dans le bassin Artois12
Picardie .
Plus de la moitié des volumes utilisés
pour l’alimentation en eau potable est
prélevée grâce à des captages
pompant l’eau au niveau de la nappe
libre de la craie. Les prélèvements sont
effectués par différents moyens : soit
par des puits anciens (pas toujours
assez profonds ni bien protégés), soit
par des forages de plus petits
diamètres, soit encore par des grands

11
12

Figure 15 : Prélèvement en eau superficielle (Source : http://www.eau-artois-picardie.fr,
juin 2012)

Source : http://www.eau-artois-picardie.fr
Source : http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr
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puits réservoirs lorsque la nappe est peu profonde.
La nappe de la craie est le principal aquifère exploité pour plusieurs raisons : soit parce qu’elle constitue la seule
ressource disponible (au niveau du Plateau Picard et du Plateau de Thelle), soit parce qu’elle est plus accessible, de
meilleure qualité et moins vulnérable que les nappes alluviales (dans la vallée de l’Oise et du Thérain), ou soit parce qu’elle
vient en complémentarité d’autres ressources moins profondes (nappes alluviales ou nappes du Tertiaire) mais plus
vulnérables. Après l’aquifère de la craie, les autres prélèvements proviennent majoritairement des nappes des calcaires
du Lutétien et des sables de Cuise.
Les nappes souterraines les plus vulnérables sont situées dans le Noyonnais, le sud du Valois, et l’est du Clermontois car
les fissures y sont les plus importantes et les limons peu épais.
Les aquifères dans lesquels est prélevée l’eau sont plus ou moins susceptibles d’être impactés par les pollutions. Le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a évalué la vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution par
les produits phytosanitaires.

Figure 16 : Vulnérabilité des eaux souterraines à la pollution par les produits phytosanitaires (Source : Rapport BRGM/RP-54152-FR –
Atlas des risques naturels majeurs de l’Oise, septembre 2007)

Parmi les 98 masses d’eau superficielles présentes sur le département, le risque pesticide est jugé « fort » ou « très fort »
pour 44 d’entre elles.
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Agriculture13
En 2012, la Surface Agricole Utile (SAU) dans l’Oise est de l’ordre 392 600 ha ce qui représente 67 % de la superficie
totale du territoire.
En 2010, l’Oise comptait 3 359 exploitations. Ce nombre s’élevait en 2000 à 4 051 ce qui signifie que l’Oise a perdu entre
2000 et 2010 plus de 17 % de ses exploitations.
14

Le cheptel bovin du département s’élevait en 2010 à 120 000 têtes dont 27 111 laitières et 15 391 allaitantes . Les
déjections produites par ce cheptel sont une ressource potentielle renouvelable pour produire de l’énergie grâce à la
méthanisation et éviter ainsi l’utilisation de certaines ressources naturelles fossiles, ainsi que le rejet de méthane dans
l’atmosphère.

Energie15
La consommation énergétique de la région Picardie s’élève en 2009 à 5 363 ktep, équivalant à 2,5 tep/hab. selon l’INSEE.
Les deux principaux produits consommés sont le gaz naturel de réseau (représentant 42,5 % de la consommation) et les
produits pétroliers (représentant 41,4 % de la consommation).
Le Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise (SMVO) utilise les déchets pour produire de l’énergie : les déchets sont en effet des
combustibles pouvant produire de l’énergie thermique et électrique. En 2012, le Centre de Valorisation Energétique (CVE)
de Villers Saint Paul, dont l’exploitation a été confiée à la société Esiane par le SMVO, a produit et vendu 66 195 MWh de
16
vapeur – contre 74 682 MWh en 2011 – et produit 78 402 MWh d’électricité – contre 63 141 MWh en 2011 .
La région est également productrice d’énergie renouvelable : sa
production la plus importante est celle d’électricité éolienne à
raison de 1 046 GWh en 2009 (soit 13,2 % de la production
nationale). La région produit également, à plus petite échelle, de
l’électricité thermique renouvelable à partir de biomasse (88
GWh), de l’électricité hydraulique (4 GWh), de l’électricité
photovoltaïque (1 GWh), de l’énergie solaire thermique (1 GWh).

Figure 17 : Etat des lieux et objectifs de développement
éolien en Picardie par secteur (en kTep) (Source :
www.picardie.developpement-durable.gouv.fr)

13

Source : www.oise-equipement.gouv.fr
Source : www.chambres-agriculture-picardie.fr
15
Les données ne sont pas disponibles au niveau départemental, c’est pourquoi les données à l’échelle régionale sont utilisées.
Source : www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr
16
Source : Rapport annuel SMVO 2012
14
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Département

Nombre d'éoliennes
accordées

Puissance
accordée (MW)

Nombre
d'éoliennes en
services

Puissance en
production
(MW)

Aisne

215

497

110

239

Oise

161

343

88

195

Somme

484

1025

267

534

Total
Picardie

860

1865

465

968

Figure 18 : Situation du développement éolien dans les départements de Picardie (Source : SRCAE Picardie 2020-2050, schéma
régional éolien)

Bois
Le bois est à la fois utilisé comme source d’énergie mais
3
aussi comme bois d’œuvre avec plus de 180 000 m
collectés dans l’Oise à cet effet.
Le département possède une ressource potentielle en
bois énergie de 174,3 kTep.

Figure 19 : Potentiel bois énergie par secteur géographique (Source
: www.picardie.developpement-durable.gouv.fr)

Ressources naturelles :


Caractéristiques principales du territoire

Le territoire isarien est principalement couvert d’espaces naturels (plus de 95 % du territoire). Ces espaces rassemblent à
3
la fois plus de 700 millions de m de ressources naturelles minérales extractibles des différentes carrières de l’Oise, mais
aussi des ressources énergétiques renouvelables (éolien, électricité thermique, hydraulique, photovoltaïque et solaire
thermique) mais aussi non renouvelable.



Evaluation qualitative des effets de la gestion des déchets

La gestion des déchets peut engendrer une pression sur les ressources en utilisant de l’espace, de l’énergie et des
ressources naturelles mais elle constitue également moyen efficace d’économiser des ressources via les opérations de
recyclage et de valorisation (recyclage des emballages et des papiers, compostage des déchets verts et des boues,
valorisation énergétique des déchets…).
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1.2.3

Nuisances

Bruit et vibrations
Les nuisances sonores sont principalement dues aux infrastructures de transport à la fois routière et ferroviaire qui
sillonnent le département.
Les infrastructures sont classées selon des
catégories de 1 à 5, 1 étant la plus bruyante et 5
étant la moins bruyante. Une carte des classements
sonores des infrastructures terrestres a été réalisée
dans l’Oise et est présentée ci-contre.
Deux indicateurs permettent de déterminer le
niveau de bruit subi par les populations alentours :
la Zone de Bruit Critique (ZBC) est une
zone urbanisée composée de bâtiments
Figure 20 : Classement sonore des infrastructures terrestres (Source :
dont les façades sont exposées au bruit www.oise.equipement.gouv.fr, juillet 2008)
des transports terrestres (routiers et
ferroviaires). Une ZBC s'étend de part et d'autre d'une infrastructure classée. Sa largeur dépend de la catégorie
dans laquelle l’infrastructure a été placée.
le Point Noir Bruit (PNB) est un bâtiment localisé dans une zone de bruit critique, dont les niveaux sonores en
façade dépassent ou risquent de dépasser l'une au moins des valeurs limites (70 décibels entre 6h et 22h et 65
décibels entre 22h et 6h).

Figure 21 : Nombre de zones de bruit critique et de points noirs du
bruit en Oise (Source : PPBE – Infrastructures de transport
terrestre nationales dans l’Oise, octobre 2012)

Un Plan d’Exposition au Bruit (PEB) a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 juin 2012 pour l’aérodrome de BeauvaisTillé. Ce PEB définit des zones diversement exposées au bruit engendré par les appareils à partir des prévisions de
ème
développement de l’activité aérienne. L’aérodrome de Beauvais-Tillé est classé en 2 zone de bruit fort.

Trafic routier
Le département de l’Oise est traversé par de grandes infrastructures de transports comme des autoroutes (A1, A16), des
17
nationales (RN2, RN31) avec un trafic journalier moyen supérieur à 16 400 véhicules ou encore des départementales. Ces
infrastructures sont génératrices de nuisances à la fois sonores, visuelles et olfactives.

Odeurs
Les installations de stockage des déchets non dangereux sont celles qui sont les plus susceptibles de provoquer des gênes
olfactives. De rares plaintes ont été déposées à l’encontre de ces installations : des mesures ont été prises immédiatement
par les exploitants des installations concernées afin de renforcer l’optimisation du réseau de biogaz et supprimer ces
nuisances.

17

Source : Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) – Infrastructures de transport terrestre nationales dans l’Oise, octobre 2012
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Envol de déchets, poussières
Les installations de traitement des déchets (en particulier les installations de stockage des déchets non dangereux) et les
quais de transfert sont celles qui sont les plus susceptibles de provoquer des gênes de ce type. Quelques plaintes ont été
déposées à l’encontre de ces installations : des mesures ont immédiatement été prises par les exploitants des installations
concernées afin de limiter ces nuisances.

Nuisances :


Caractéristiques générales du territoire

Un plan de prévention du bruit dans l’environnement relatif aux infrastructures de transport terrestres ainsi qu’un plan
d’exposition au bruit pour l’aérodrome de Beauvais ont été mis en place afin de définir les zones touchées par les
nuisances sonores et devant faire l’objet de mesures pour limiter ces nuisances.


Evaluation qualitative des effets de la gestion des déchets

Les installations de traitement des déchets peuvent engendrer des nuisances principalement sonores et olfactives et
provoquer une gêne à la fois pour les personnes travaillant sur ces sites et pour celles habitant à proximité. Le transport
de déchets peut également être source de nuisance (bruit, odeur, pollution atmosphérique). Afin de limiter ces nuisances,
les exploitants des installations mettent en place par exemple des modes de gestion alternatifs (transport ferroviaire ou
fluvial plutôt que routier) ou encore des plaques de gel pour masquer les odeurs des installations de stockages de
déchets.

1.2.4

Espaces naturels, sites et paysages

Biodiversité et milieux naturels
L’inventaire ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) et le réseau Natura 2000 assurent
ensemble la protection de la biodiversité en améliorant les connaissances à son sujet.

ZNIEFF
Niveau d’application
But du programme

Natura 2000

France

Europe

Recenser sur le territoire français les
ensembles naturels à fortes capacités
biologiques et un bon état de
conservation pour favoriser leur
connaissance et leur prise en compte

Assurer la protection et la gestion de
certains sites naturels remarquables,
identifiés par leur rareté ou la fragilité
des espèces sauvages, animales ou
végétales, et de leurs habitats.
Concilie préservation de l’habitat et
préoccupations socio-économiques.

Figure 22 : Différence entre ZNIEFF et Natura 2000

Il n’y a pas nécessairement coïncidence de périmètres, puisqu’il s’agit d’une part d’un inventaire à valeur de document
d’information portant sur le patrimoine vivant, d’autre part de procédures variées visant à assurer la protection ou la
gestion de certains sites naturels remarquables.
Néanmoins, la quasi-totalité des espaces protégés par un programme Natura 2000 sont de fait inventoriés au titre des
ZNIEFF compte-tenu de leur intérêt biologique reconnu.

Page 31 / 124

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise : évaluation environnementale

 Biodiversité et Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF sont des espaces présentant une forte valeur écologique du fait de la présence de certaines espèces animales
ou végétales et de leur habitat. Une ZNIEFF peut être définie à partir du moment où l’on recense au moins une population
d’espèce à fort intérêt écologique.
Même si les ZNIEFF ne constituent pas en
elles-mêmes une mesure de protection
réglementaire spécifique, la jurisprudence
affirme qu’elles doivent être prises en compte
lors de la création de documents
d’aménagement de l’espace comme par
exemple un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Certains arrêtés ont fixé des listes d’espèces
protégées et interdisent la destruction des
milieux qui les abritent. Si une ZNIEFF fait état
de la présence d’une telle espèce dans un
certain milieu, ce dernier sera alors protégé.
La circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991
distingue deux types de ZNIEFF de première
génération :
les ZNIEFF de type I : elles couvrent Figure 23 : Cartographie des ZNIEFF de type I et II dans l'Oise (Source :
http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole/znieff, décembre 2013)
une superficie relativement limitée
mais comportent cependant des espèces ayant un intérêt écologique
les ZNIEFF de type II : elles couvrent des ensembles naturels beaucoup plus vastes (vallée, plateau, etc.), peu
modifiés par l’homme et offrant des potentialités biologiques importantes
Les ZNIEFF de type I peuvent être isolées ou incluses dans des ZNIEFF de type II.
A partir de 1992, une deuxième génération de ZNIEFF a été réalisée afin d’harmoniser la méthodologie permettant de
réaliser les inventaires. En avril 2011, les ZNIEFF de deuxième génération ont été validées pour la région Picardie.
Au niveau du département de l’Oise, on dénombre 158 ZNIEFF qui recouvrent 181 482 ha, soit près de 31 % de la
superficie du département. La carte ci-dessus montre la répartition dans l’Oise des ZNIEFF de type I et II qui s’étalent
respectivement sur 115 499 ha et sur 65 983 ha.
 Protection européenne de zones d’intérêt écologique : le réseau Natura 2000
Le réseau européen Natura 2000 a été créé afin de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine naturel
grâce à la protection des sites écologiques rares et fragiles au niveau de l’Union européenne. Ce réseau concilie
préservation de la nature et préoccupations socio-économiques des États membres et s’appuie sur deux directives :
-

la directive « Oiseaux » de 2009, qui a remplacé celle de 1979 : elle promeut la conservation à long terme des
espèces d’oiseaux sauvages recensés dans l’Union européenne

-

la directive « Habitat Faune Flore » de 1992 : elle établit un cadre pour les actions communautaires de
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que leur habitat au sein des États membres

Chaque État membre doit répertorier les espaces essentiels de son territoire à la préservation de certaines espèces rares
ou en danger ainsi que leurs habitats naturels afin de les intégrer au réseau Natura 2000.
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Ce réseau comprend deux types de zones qui ont été recensées par chaque État membre :
-

des Zones de Protection Spéciale (ZPS) : elles concernent la conservation des espèces d’oiseaux sauvages et des
espaces leur servant de zone de reproduction, de mue, d’hivernage ou de relais pour les migrateurs,

-

des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : elles concernent quant à elles la conservation des habitats et des
espèces animales et végétales rares.

Figure 24 : Le réseau Natura 2000 : des inventaires à l'engagement de l'Etat (Source :
http://envlit.ifremer.fr, mars 2011)

Figure 25 : Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et Zones de Protection Spéciale (ZPS) composant le réseau Natura 2000 (Source :
http://www.oise.equipement.gouv.fr, janvier 2012)
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L’Oise regroupe 14 ZCS et 3 ZPS qui s’étalent respectivement sur 15 000 ha et 44 000 ha. Le réseau Natura 2000 couvre
donc une superficie de 59 000 ha soit environ 10 % de la surface de l’Oise. La carte ci-dessus montre la répartition des
différentes zones du réseau Natura 2000 dans l’Oise.
 Protection régionale et départementale des zones d’intérêt écologique
o

Le parc naturel régional

Figure 26 : Parc naturel régional (Source : http://www.parc-oise-paysdefrance.fr)

L’Oise compte un parc naturel régional « Oise pays de France » qui est en partie situé sur son territoire. Il couvre une
superficie de 60 000 hectares dont 20 000 hectares de forêts. Quatre zones Natura 2000, d’une surface totale de 12 000
ha, sont présentes dans ce parc : une ZPS – le massif des trois Forêts et Bois du Roi – et trois ZSC – les coteaux de l'Oise, les
coteaux de la vallée de l'Automne et les massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville.
Le parc regroupe également une dizaine de ZNIEFF de type I et quatre ZNIEFF de type II répertoriant les différentes
espèces et leur habitat présents en son sein.
o

La réserve naturelle régionale

La réserve de Larris et tourbières de Saint-Pierre-ès-Champs est la seule réserve naturelle régionale du département.
Elle s’étale sur 73,49 ha. Les différentes expositions au soleil, le relief, la diversité des sols assurent une richesse au niveau
faunistique et floristique.
o

Les arrêtés préfectoraux de protection des biotopes

Les arrêtés préfectoraux de protection des biotopes sont pris au niveau départemental et ont pour but de prévenir la
disparition d’espèces protégées en protégeant leur habitat : cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce
et non directement l’espèce en elle-même. Ils réglementent les activités pouvant porter atteinte à l’habitat des espèces
protégées en les limitant, en les soumettant à autorisation voire en les interdisant totalement.
Ces arrêtés de protection de biotope sont pris par le Préfet du département et leur mise en œuvre est relativement
souple, notamment par rapport à la création d’une réserve naturelle.
On dénombre 5 arrêtés de protection de biotope dans l’Oise : un au nord à Hardivilliers concernant la montagne sous les
brosses, un à l’ouest à Blacourt concernant le bois de Blacourt, deux à l’est à Berneuil et à Saint Crépin aux bois concernant
le domaine de Sainte Claire et un au sud est à Marolles concernant le marais de Bourneville.
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o

Les sites labellisés Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Les ENS sont définis comme des espaces dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement. Ces espaces sont protégés pour être ouverts au public, mais cette fréquentation est aménagée afin de ne
pas les mettre en péril.
L’Oise rassemble 250 espaces naturels sensibles dont 69 sites d’intérêt départemental et 181 sites d’intérêt local.
La carte ci-contre répertorie l’ensemble des espaces naturels sensibles.
L’Oise s’est dotée en 2008 d’un Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
Le Conseil Général de l’Oise est propriétaire d’une surface d’ENS de 242 ha qui concerne les communes de Sacy-le-Grand,
18
Cinqueux, Rosoy, Monceux et Les-Ageux. Une Zone de Préemption au titre des ENS (ZPENS) de 806 ha concerne les
marais de Sacy.

Figure 27 : Les espaces naturels sensibles
http://www.oise.equipement.gouv.fr, janvier 2012)

de

l’Oise

(Source

:

18

La Zone de Préemption au titre des ENS (ZPENS) est un périmètre défini avec l’accord des collectivités locales à l’intérieur duquel le Conseil Général est
prioritaire pour procéder ou aider à des acquisitions foncières. Il peut déléguer son droit de préemption à une commune ou à un Etablissement Public de
Coopération intercommunale (EPCI). (Source : www.oise.fr, Espaces naturels sensibles de l’Oise : Politiques d’intervention du Conseil Général – Modalités
d’application)
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Paysages19
L’Oise regroupe 9 entités paysagères qui sont le Plateau Picard, le Clermontois, la Plateau de la Thelle et la Vallée de la
Troësne, la Boutonnière du Bray, le Plateau du Vexin français, le Soissonnais, le Valois Multien et la Vallée de l’Oise. Ces
entités sont réparties comme sur la carte
ci-contre.
Ces entités paysagères mêlent différents
types de paysages référents dans l’Oise :
le paysage de grande culture, le paysage
de polyculture, le paysage de bocage et
d’herbage, le paysage de massif forestier,
le paysage industriel et d’activité et le
paysage post industriel.

Figure 28 : Les 9 entités paysagères de l'Oise (Source : Atlas des paysages de l’Oise, DREAL
Picardie DDT Oise, 2005)

Espaces naturels, sites et paysages :


Caractéristiques générales du territoire

L’Oise offre une diversité de paysages regroupant des zones permettant de préserver à la fois les espèces animales et
végétales et leur milieu naturel grâce à 158 ZNIEFF, un parc naturel régional, une réserve naturelle régionale, 5 arrêtés de
protection des biotopes, 244 espaces naturels sensibles ou encore 59 000 ha correspondant à un espace Natura 2000.


Evaluation qualitative des effets de la gestion des déchets

La gestion des déchets peut modifier ponctuellement ou durablement l’aspect des paysages et risque de modifier la
biodiversité si les installations nécessaires modifient l’environnement. L’intégration paysagère et biodiversité sont
cependant prises en compte lors de la création de telles installations afin de respecter l’environnement.

19

Source : Atlas des paysages de l’Oise, DREAL Picardie DDT Oise, 2005
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1.2.5

Risques naturels, technologiques et sanitaires

Risques naturels20
Un risque naturel résulte de la conjonction d’un phénomène naturel et la présence de personnes ou de biens vulnérables.
L’Oise est soumise à
plusieurs risques naturels :
les
inondations
par
remontées de nappes ou
par
conjonction
de
précipitations, le risque de
retrait-gonflement
des
argiles,
le
risque
d’effondrement de cavités,
le risque de feux de forêt,
de tempête…
Pour faire face à certains
de ces risques, des Plans de
Prévention des Risques
Naturels (PPRN) ont été
mis
en
place
dans
différentes communes. Des
consignes sont données au
niveau départemental afin
d’alerter et de sensibiliser
la population aux autres Figure 29 : Bilan des arrêtés de catastrophe naturelle relatifs aux inondations (de février 1995 à juin
risques.
2013) (Source : www.oise.equipement.gouv.fr, juin 2013)
 Risque d’inondation
Dans l’Oise, 11 Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) ont été mis en place :
2 PPRI ont été prescrits et couvrent, pour l’un, l’Oise et l’Aisne et pour l’autre, le bassin versant de la Verse
21
9 PPRI ont déjà été approuvés et couvrent l’Avelon, l’Oise et le Thérain
Ces PPRI couvrent 145 communes soit 46 %

22

de la population totale de l’Oise.

Des Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) ont également été mis en place. Ils ont pour but
de de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation afin de réduire les risques sur la santé humaine, les biens,
les activités économiques et l’environnement. Suite à la crue de 2007, un PAPI pour le bassin de la Verse est en cours
d’élaboration. Il bâtit un scénario de lutte contre les inondations prenant en compte à la fois les aspects techniques –
infrastructures permettant de limiter les inondations – et environnementaux – restauration du lit de la Verse et de ses
affluents.

20

Source : www.oise.equipement.gouv.fr
Un PPR prescrit correspond à la phase d’élaboration du plan : les zones soumises aux aléas sont connues mais les zones à risques ne sont pas encore
parfaitement délimitées.
Un PPR approuvé correspond au document achevé et comporte la délimitation des zones à risques faisant l’objet d’une réglementation.
22
Pourcentage calculé à partir du nombre d’habitants par commune soumise à un PPRI
21
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 Risque de mouvement de terrain
o

Risque d’effondrement des
cavités souterraines

Dans le cas de l’effondrement d’une cavité
(suite à évolution naturelle – comme la
dissolution du gypse – ou artificielle –
exploitation d’une carrière), une dépression
peut se former à la surface et entraîner
l’affaissement des installations construites à
cet endroit.
4 Plans de Prévention des Risques de
Mouvements de Terrain (PPRMT) liés aux à
l’effondrement des cavités ont été
approuvés dans l’Oise entre 1989 et 2009
dans des zones à forte de densité de cavités.

Figure 30 : Aléa effondrement des
www.oise.equipement.gouv.fr, juin 2012)

o

cavités

et

PPRMT

(Source :

Risque
de
retraitgonflement des argiles

Les variations de volume des argiles liées
aux variations d’humidité créent des
fissurations et des tassements à la fois
verticaux et horizontaux et peuvent
engendrer des dégâts plus ou moins
importants sur les bâtiments.
81 % de la superficie du territoire de
l’Oise est concernée par le risque lié aux
retrait et gonflements des argiles.
8 PPRMT liés au retrait-gonflement des
argiles ont été prescrits à ce jour et 4
restent encore à prescrire sur le
département de l’Oise.

Figure 31 : Aléa retrait-gonflement
www.oise.equipement.gouv.fr, juin 2012)

des

argiles

et

PPRMT

(Source :
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Risques technologiques
Un risque technologique est un risque d’origine anthropique rassemblant les risques industriels, biologiques et nucléaires.
Des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) ont été établis afin de protéger les personnes au sein d’une
zone d’exposition aux risques autour des installations devenues SEVESO avant 2003. Un établissement est classé SEVESO
en fonction de la qualité et de la quantité de substances dangereuses qu’il accueille.
Dans le département de l’Oise, on dénombre en juin 2013 4 PPRT approuvés et 8 prescrits.

Figure 32 : Etat d'avancement des PPRT (Source : http://www.oise.equipement.gouv.fr, juin 2013)

 Risques industriels
Le département de l’Oise comptait en 2012 431 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Parmi
23
ces ICPE, on retrouve notamment 35 installations SEVESO (15 « seuil haut » et 20 « seuil bas » ) et 28 Silos à Enjeux Très
Important (SETI) soumis à autorisation.
24

19 sites d’installations classées sont recensés comme sites de gestion des déchets . Dans ces ICPE, l’un des principaux
risques est celui d’un incendie dans la zone de stockage des déchets.

23

Les entreprises « seuil haut » stockent une quantité de matière dangereuse égale ou plus grande à la valeur « seuil haut » déterminée.
Les entreprises « seuil bas » stockent une quantité de matière de matière dangereuse supérieure ou égale à la valeur « seuil bas » tout en restant
inférieures aux valeurs appliquées aux entreprises « seuil haut ».
24
Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
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 Risque de transport de matière dangereuse
Les matières dangereuses peuvent être transportées par différents moyens via le transport routier, ferroviaire, fluvial ou
par canalisation. Le transport par canalisation concerne particulièrement l’acheminement du gaz naturel.
Les axes routiers principalement concernés sont les autoroutes (A1, A16), les routes nationales (N31, N2) et les routes
départementales (D1016, D1001, D1032…). Ces routes étant également empruntées par les populations, le risque
technologique est bien présent. Le risque est accru au niveau des franchissements des cours d’eau car de potentiels
déversements provoqueraient des dommages environnementaux conséquents.
Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) peut être classé selon les catégories suivantes :
le risque TMD rapproché : à proximité d'une installation produisant les flux de TMD,
le risque TMD diffus : le risque se répartit sur l'ensemble du réseau (routier, ferroviaire et fluvial),
le risque TMD canalisation : le risque se répartit sur l’ensemble de la canalisation.

Risques sanitaires (santé humaine, population)
Un risque sanitaire est un risque plus ou moins probable auquel la santé publique est exposée immédiatement ou à long
terme.
Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE 1) de Picardie a permis d’obtenir plusieurs résultats :
Les émissions atmosphériques en cadmium, plomb, benzène, dioxine et chlorure de vinyle monomère ont été
réduites de 50 % à 85 % ;
Les procédures de protection sur près de 75 % des captages d’eau potable ont été réalisées ou engagées ;
Un Observatoire des résidus de pesticides a été créé le 28 juin 2006.
Le bilan du PRSE 1 (2004-2008) a montré la nécessité d’éviter un plan « catalogue » où trop d’actions nuisent à la lisibilité :
il est nécessaire de cibler les actions prioritaires qui peuvent être effectivement menées au sein de la région Picardie.
Le PRSE 2 de Picardie (2012-2014) correspond à une adaptation au niveau régional du Plan National Santé
Environnement 2 (PNSE 2) (2009-2013). L’objectif premier de ces plans est de réduire l’impact sanitaire des pollutions
présentes dans l’environnement. Pour atteindre cet objectif, le PNSE 2 a fixé deux axes à partir desquels des actions seront
menées : la réduction des expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé et la réduction des inégalités
environnementales.
25

En tenant compte des priorités de la région, 8 enjeux ont été définis dans le PRSE 2 de Picardie :
réduire l’exposition de la population aux pesticides ;
caractériser et réduire les émissions dans l’eau de polychlorobiphényles (PCB) ;
améliorer la connaissance sur les particules fines et l’information du public sur les risques liés aux pollutions
atmosphériques ;
prévenir la survenue des cas de légionellose ;
réduire l’exposition aux substances ayant un effet cancérogène, mutagène ou reprotoxique ;
prévenir les manifestations sanitaires liées à une mauvaise qualité de l’air intérieur ;
renforcer la gestion des sites et sols pollués, identifier les établissements sensibles implantés sur d’anciens sites
pollués et les zones de surexposition à des substances toxiques ;
protéger les jeunes des risques liés aux nuisances sonores.
Les fiches actions réalisées pour chacun des enjeux précédemment cités apportent des précisions sur les risques et les
26
effets sanitaires observés en Picardie :
La synthèse régionale des données relatives à la qualité de l’eau du point de vue des produits phytosanitaires,
montre une contamination généralisée des points de prélèvements en eaux superficielles : 100 % des points de

25
26

Source : PRSE 2 Picardie : 2012 > 2014
Source : Fiches actions du PRSE 2 Picardie, Agence Régionale de la Santé (ARS) Picardie, septembre 2012
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-

-

-

prélèvements présentent des résidus de pesticides, les concentrations étant susceptibles de varier selon les
conditions climatiques et les périodes de l’année.
Plus de la moitié (53 %) des points de prélèvement dans les eaux souterraines - qui constituent l’essentiel des
ressources en eau potable en Picardie – ont été contaminés par des résidus de pesticides entre 2001 et 2005. 20
% de ces points de prélèvement sont classés en qualité mauvaise à très mauvaise (les normes réglementaires
pour l’eau potable sont dépassées).
Des prélèvements de sédiments ont montré une contamination en PCB dans les rivières du département de l’Oise
– notamment dans l’Oise, le Thérain, l’Esches. Les eaux résiduaires et les boues de stations d’épuration sont en
partie responsables de cette pollution. Pour ce type de contamination, la source principale est cependant plus
ancienne : une pollution historique et diffuse accumulée dans les sols est remobilisée par les eaux de pluie et
contamine à son tour les eaux superficielles.
Concernant la qualité de l’air, la Picardie a connu en 2010 5 dépassements de qualité – 2 dus au PM 10
(« Particulate Matter » de diamètre inférieur ou égal à 10 µm) et 3 dus à l’ozone. 7 dépassements ont été
recensés en 2011 – 6 dus au PM 10 et 1 dû à l’ozone.

Risques naturels, technologiques et sanitaires :


Caractéristiques générales du territoire

17 plans de préventions des risques naturels et 12 plans de prévention des risques technologiques sont approuvés dans
l’Oise. D’autres plans sont actuellement en cours d’élaboration pour limiter au maximum les risques qui pèsent sur les
populations.


Evaluation qualitative des effets de la gestion des déchets

Les activités liées à la gestion des déchets engendrent potentiellement des risques à la fois technologiques (risques au
sein même des installations de gestion par exemple) et sanitaires (maladie due à des émissions atmosphériques, à une
pollution des eaux, prolifération d’animaux, etc.). Les risques naturels (les inondations, les glissements de terrain, etc.)
sont susceptibles d’aggraver la situation lorsque certains risques technologiques et / ou sanitaires se produisent. Les plans
de prévention des risques à la fois naturels et technologiques prennent en compte ces facteurs afin de limiter les dégâts
potentiels sur l’environnement.

1.2.6

Patrimoine culturel, architectural, archéologique et les paysages

Les monuments historiques
Le département de l’Oise compte 624 monuments historiques. Les articles L 621-30 et L 621-31 du code du patrimoine
interdisent toute modification de l’environnement dans le champ de visibilité du monument – dans un rayon de 500 m –
27
réalisée sans autorisation afin de protéger le patrimoine culturel et ses alentours .

Les sites inscrits et classés28
Certains sites peuvent profiter d’une protection particulière en étant inscrits ou classés. L’inscription concerne les sites
possédant suffisamment d’intérêt pour que l’Etat surveille leur évolution. Elle garantit à ses sites une protection minimale
et concerne notamment des sites tels que des jardins, des monuments, des sites naturels, des châteaux… On recense dans
l’Oise 39 sites inscrits recouvrant au total 77 600 ha, soit 13,2 % de la surface du département.

27
28

Source : Ministère de la Culture : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/
Les cahiers de l’Oise, n°28-2 – janvier 2012
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D’autres sites peuvent être classés afin de maintenir l’état du monument au regard des critères ayant motivé la protection.
Ce classement reconnaît l’intérêt général d’un monument naturel ou d’un site ayant un caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque particulier. On dénombre dans l’Oise 23 sites classés recouvrant une superficie
totale de 32 750 ha soit 5,6 % de la surface du département.

Patrimoine culturel, architectural, archéologique et les paysages :


Caractéristiques générales du territoire

Le classement de 23 sites, l’inscription de 39 sites et les 624 monuments historiques isariens montrent l’importance du
patrimoine culturel et architectural du département.


Evaluation qualitative des effets de la gestion des déchets

La gestion des déchets peut entrainer la mise en œuvre d’installations dont l’architecture pourrait être jugée comme
difficilement compatible avec le patrimoine culturel local. . L’intégration paysagère est cependant prise en compte lors de
la création de telles installations afin de respecter l’environnement.
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1.3. Bilan des atouts et faiblesses du territoire – impact qualitatif de la gestion
initiale des déchets et perspectives d’évolution
La sensibilité environnementale du territoire varie en fonction des critères suivants :
Risques liés à l’affectation du milieu (risque sanitaire en cas de pollution de l’eau par exemple) ;
Pollution actuelle et tendance d’évolution ;
Mesures déjà mises en place pour limiter l’impact des activités humaines sur le milieu (mise en place de plan de
prévention…).
Les critères d’attribution des degrés de sensibilité se sont faits selon le tableau suivant :
Risque lié à l'affectation du
milieu
Nombre de mesures mises en
place
Pollution actuelle
faible
et tendance
moyenne
d'évolution
forte

Faible

Moyen

Fort

4 et plus

2 ou 3

1 ou moins

4 et plus

2 ou 3

1 ou moins

4 et plus

2 ou 3

1 ou moins

Modérée
Modérée
Forte

Modérée
Forte
Forte

Modérée
Forte
Très forte

Forte
Forte
Très forte

Forte
Très forte
Très forte

Forte
Très forte
Très forte

Forte
Très forte
Très forte

Très forte
Très forte
Très forte

Très forte
Très forte
Très forte

Figure 33 : Critère d'attribution des degrés de sensibilité environnementale du territoire

Exemple d’utilisation des critères pour attribuer la sensibilité environnementale du territoire (modérée, forte, très forte) :
-

-

-

Sous-domaine étudié : « air et effet de serre » : La pollution de ce milieu peut entraîner un risque sanitaire plus
ou moins élevé de façon occasionnelle (pic de pollution) ou chronique (pollution de fond) : le risque lié à
l’affectation du milieu « air » est donc moyen.
Pollution actuelle et tendance d’évolution : La pollution actuelle du milieu « air » est variable selon le type de
polluant : elle a tendance à diminuer pour les polluants du type NO 2 (dioxyde d’azote), SO2 (dioxyde de soufre),
plomb, benzène ou encore monoxyde de carbone mais est à la hausse pour l’ozone (responsable, entre autres, de
l’effet de serre). La pollution actuelle globale du milieu et la tendance d’évolution de la pollution peuvent donc
être considérées comme « moyennes ».
Mesures déjà mises en place : Plusieurs mesures/plans ont été pris concernant la qualité de l’air : le SRCAE
(Schéma Régional pour le Climat l’Air et l’Energie), les PCET (Plan Climat Energie Territorial) du territoire de l’Oise
(du Conseil Général de l’Oise – en cours d’élaboration – de la CA du Beauvaisis, de l’Agglomération de la Région
de Compiègne, de la CC de l’Agglomération creilloise et de la CC du Pays de Valois), le PCET de la Picardie (en
cours d’élaboration lors de la rédaction du rapport) et le PPA (Plan de Protection de l’Air). Le nombre de mesures
mises en place est donc de « 4 ou plus ».

Risque lié à l'affectation du
milieu
Nombre de mesures mises en
place
Pollution actuelle
faible
et tendance
moyenne
d'évolution
forte

Faible

Moyen

Fort

4 et plus

2 ou 3

1 ou moins

4 et plus

2 ou 3

1 ou moins

4 et plus

2 ou 3

1 ou moins

Modérée
Modérée
Forte

Modérée
Forte
Forte

Modérée
Forte
Très forte

Forte
Forte
Très forte

Forte
Très forte
Très forte

Forte
Très forte
Très forte

Forte
Très forte
Très forte

Très forte
Très forte
Très forte

Très forte
Très forte
Très forte

Figure 34 : Critères d'attribution du degré de sensibilité environnementale pour le milieu "air"

D’après ces 3 critères, la sensibilité environnementale du territoire est jugée « forte ».
Le tableau ci-après présente une synthèse des différentes données environnementales à l’échelle du territoire de Plan de
Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers Non Dangereux de l’Oise. Ce tableau reprend par dimension de
l’environnement – et par sous domaine de chaque dimension – les mesures prises pour assurer une gestion équilibrée des
atouts présents dans l’environnement. Les faiblesses de l’environnement du territoire pouvant potentiellement poser
problème sont également présentées dans ce tableau.
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Etat de l’environnement
Dimensions
de l’environnement

Sousdomaine

Les mesures prises
(planification)

Les richesses
Générales du département

SRCAE
Air et effet
de serre

PCET Oise et
Picardie

2 SDAGE
SAGE :
- 3 mis en œuvre
Eau

- 3 en cours
d’élaboration

Captages principalement dans
les nappes souterraines captives
ou profondes bien protégées
des pollutions

- 2 en projet
11 PPRI

Sols

Ressources
naturelles
(cf. analyse
quantitative
ACV)

Eau
(consommation)

Recensement des
sites et sols pollués
Nappes captives et nappes
profondes bien protégées des
pollutions
Agenda 21 Oise

Liées à la gestion
des déchets non
dangereux

Générales du
département

Contrôle des
émissions par les
exploitants des
installations de
gestion de déchets

PPA

Qualité des
milieux (cf.
analyse
quantitative
ACV)

Les faiblesses

Nappe de la craie
principalement utilisée car
moins vulnérable que les nappes
alluviales

Liées à la gestion des
déchets non
dangereux

Emission de
polluants
atmosphériques

Tendances
d’évolution si le
Plan n’est pas mis
en œuvre

Sensibilité du
territoire

Tendances à la
baisse pour
plusieurs polluants
(NO2, SO2, Plomb,
Benzène, CO) et à la
hausse pour l’ozone

FORTE

Pollution des cours
d’eau notamment due
aux rejets agricoles et
urbains entrainant
une détérioration de
la qualité physicochimique des cours
d’eau

Risque de pollution
par les installations
de gestion des
déchets

75 sites et sols pollués
ou potentiellement
pollués en 2013

1 site de traitement
des déchets et 13
décharges (actuelles
ou anciennes)

Pollution des sols

Risque de pollution
par les installations
de gestion des
déchets

Abandon de 115
captages depuis
2000 due à la
pollution des eaux
aux pesticides ou
aux nitrates dans le
bassin Seine
Normandie

Sur 98 masses d’eau,
risque pesticide jugé
« fort » à « très fort »
pour 44 d’entre elles
10 captages Grenelle
menacés par les
pollutions diffuses
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Tendances à la
baisse pour le
phosphore

TRES FORTE

Nitrate toujours très
présent

MODEREE

TRES FORTE
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Occupation du sol
par les installations
de gestion des
déchets
(actuellement moins
de 0,13 % du
territoire)

95 % du territoire isarien dédié
aux espaces naturels

Ressources
locales (sol
et espace)

- perte de 17 % des
exploitations
agricoles
- baisse de la SAU
de 1 %

FORTE

Augmentation de la
production de
granulats recyclés
entre 2000 et 2008

MODEREE

Installations de
traitement et de
gestion des déchets
consommatrices
d’énergie

Saturation du CVE,
économies
d’énergie

MODEREE

Recherche de la gestion des
nuisances sonores

Gêne des populations
à cause des grands
axes routiers et du
trafic aérien lié à
l’aérodrome de
Beauvais

Gêne due au trafic
engendré par la
collecte et le
transport des
déchets et par les
usines de gestion des
déchets

Mise en place d’un
PPBE en 2012

MODEREE

Recherche de la gestion des
nuisances olfactives

Gêne des populations
à cause de
l’implantation de
certaines entreprises
émettrices d’odeurs

Gêne due aux odeurs
engendrées par les
usines de gestion des
déchets

Veille olfactive,
mesures de contrôle
des odeurs

MODEREE

SAU = 392 000 ha
Forêt = 127 000 ha

Matières
premières

Schéma des
carrières de l’Oise
(en cours
d’élaboration)

Plus de 700 millions de m3 de
ressource minérale encore
présente
Diversité des matériaux
exploitables (granulats
alluvionnaires, sables industriels,
argiles, sablons, craie, etc.)
Consommation annuelle : 2,5
tep/hab.

SRCAE
Energie

PCET Oise et
Picardie

Entre 2000 et 2010 :

Production d’énergie
renouvelable (éolien, électricité
thermique, hydraulique,
photovoltaïque et solaire
thermique)

Recyclage et
valorisation des
déchets
permettent
d’économiser des
matières
premières

Production et
vente d’énergie
par le SMVO :
66 195 MWh de
vapeur et 78 402
MWh d’électricité

Impact potentiel de
l’exploitation des
carrières sur
l’environnement
(pollution de l’air, de
l’eau, dégradation du
paysage)

Production régionale
inférieure à la
consommation
régionale

PPBE

Bruit, trafic

PEB pour
l’aérodrome de
Beauvais
Cartographie du
classement sonore
des infrastructures
terrestres de la DDT

Nuisances

Odeurs

SRCAE
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Naturel

23 PPRN (11 PPRI +
12 PPRMT)

11 PPRI (9 approuvés, 2
prescrits) couvrant 46 % de la
population isarienne

Inondations,
effondrements des
cavités, retraitgonflement des argiles

4 PPRMT liés aux effondrements
des cavités approuvés
8 PPRMT liés au retraitgonflement des argiles prescrits

Risques

Technologique

12 PPRT (4 approuvés, 8 inscrits)
12 PPRT

Transport de matières
dangereuses

431 ICPE surveillées dont 35
installations SEVESO, 28 SETI

Objectifs de :
Sanitaire,
santé
humaine,
population

PRSE2

- réduction de l’exposition des
populations aux pesticides,
aux substances ayant un effet
cancérigène, mutagène,
reprotoxique
- renforcer la gestion des sites
et sols pollués
- etc.

Contrôle des
émissions par les
exploitants des
installations de
gestion de déchets

Emissions
atmosphériques,
risque de pollution de
l’air, des eaux et des
sols avec des
conséquences
possibles sur les
populations

Risque naturel
pouvant aggraver la
situation lorsqu’un
risque technologique
et/ou sanitaire se
produit

Le changement
climatique pourrait
entraîner une
augmentation de
l’occurrence de
catastrophes
naturelles

FORTE

Risque d’incendie en
zone de stockage des
déchets

Bonne prise en
compte du risque
technologique par la
mise en place de
plans (4 PPRT
approuvés entre
2009 et 2012) ou
par l’adhésion au
régime des ICPE

FORTE

Emission
atmosphérique et
rejet d’effluent
risquant de polluer
les milieux

Amélioration des
connaissances des
risques sanitaires et
mise en place d’un
PRSE2 pour la
période 2012-2014
(succédant au PRSE1
établi pour la
période 2005 à
2011)

FORTE
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Agenda 21 Oise
158 ZNIEFF
Réseau Natura
2000 (14 ZCS + 3
ZPS)
1 parc naturel
régional
Biodiversité et
espaces
naturels

1 réserve naturelle
régionale
5 arrêtés de
protection des
biotopes
250 espaces
naturels sensibles

Dégradation
des espaces
naturels,
sites et
paysages

1 Schéma
Départemental des
Espaces Naturels
Sensibles

Paysages

Prise en compte de la
préservation de la biodiversité
dans l’Agenda 21
158 ZNIEFF recouvrant 31 % de
l’Oise (type I : 115 499 ha ; type
II : 65 983 ha)
Réseau Natura 2000 recouvrant
10 % de l’Oise (ZSC : 15 000 ha ;
ZPS : 44 000 ha)
Réserve naturelle régionale
recouvrant 73,49 ha

Prise en compte
de la biodiversité
lors de la création
den nouvelles
installations

Milieux fragiles
nécessitant une
protection

250 espaces naturels sensibles
(69 sites d’intérêt
départemental + 181 sites
d’intérêt local)

Risque de
perturbation des
espaces naturels et
de la biodiversité par
l’implantation et le
fonctionnement
d’une installation
(modification de
l’espace naturel et
donc des habitats
naturels)

Nombreuses
mesures de
protection de la
biodiversité

MODEREE

16 grands ensembles naturels
sensibles

Paysages variés

Prise en compte
de l’intégration
paysagère lors de
la création et de
l’exploitation
d’installations

Fragmentation des
paysages et des
espaces naturels par
les infrastructures de
transport

Modification de
l’aspect des paysages

Modification des
paysages due à
l’urbanisation des
anciens espaces
agricoles

FORTE

39 sites inscrits recouvrant
77 600 ha
Patrimoine
et culture

39 sites inscrits
23 sites classés

23 sites classés recouvrant
32 750 ha

Modification de
l’aspect des paysages

Prise en compte de l’intégration
paysagère lors de la création et
de l’exploitation d’installations
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Augmentation de la
surface des sites
classés entre 2007
et 2012 de 17 %

MODEREE
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2. Approche quantitative de l’impact de la gestion initiale des déchets
sur l’environnement
Ce paragraphe présente l’approche quantitative de l’impact de la gestion initiale des déchets sur l’environnement à l’aide
d’une analyse du cycle de vie.

2.1. Gisement des déchets et modes de gestion
L’évaluation environnementale de la situation initiale a été réalisée pour les différents gisements de déchets sur la base
des informations obtenues quant à leur mode de gestion, à savoir :
Valorisation matière (VALO M);
Valorisation organique des composts et boues valorisés en agriculture et bois (VALO O) ;
Valorisation dans le centre de valorisation énergétique de Villers Saint Paul ou dans d’autres installations pour les
DAE (VALO E) ;
Stockage en ISDND (ISDND) ;
Autres voies, notamment l’incinération pour les fractions dangereuses des DEEE.
TOTAL
2012 (t)
OMR
Recyclables secs hors verre
Cartons des commerçants
Verre
Encombrants
Déchets verts
Bois
Encombrants réemploi
1
Déchets
DEEE
Déchèteries
ménagers et
Cartons
assimilés (dont
Textiles
DAE collectés
Huiles alimentaires
avec les
2
Pneus usagés
déchets
Ferrailles
ménagers)
Déchets verts
Déchets verts (S.Tech)
Encombrants
Déchets
Résiduels (S.Tech)
occasionnels
Déchets bords de route
DEEE
Textiles
TOTAL DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES
Filières de recyclage (tri à la source)
Déchets banals en mélange
Résidus de broyage de véhicules
Encombrants ménagers divers
DAE gérés par
Matériaux recyclables - mélange
les opérateurs
Déchets verts
privés
Matériaux recyclables - bois
Déchets non organiques (agriculture)
Déchets organiques (agriculture, sylviculture)
TOTAL DAE GERES PAR LES OPERATEURS PRIVES

221 961
39 068
665
22 068
58 368
50 907
16 148
14
4 712
1 901
268
8
241
6771
39 045
9 122
7 181
4 276
554
85
NC

Vers
VALO M

Vers
VALO O

90%
100%
100%

Vers
VALO E

Vers
ISDND

58%
5%

42%
5%

19%

81%

Autres
(destruction)

100%
100%
Non évalué
7%

77%
100%

16%

Non évalué
Non évalué
38%

62%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
77%

483 360

18%

625 532
326 395
38 245
23 664
24 378
10 630
9 090
345
NC

100%

1 058 278

63%

7%
Non évalué

20,5%

16%

29,5%

32%

5%

95%
100%
50%

50%
100%

0,2%

100%
100%
50%

50%
Non évalué

1%

2%

34%

0%
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TOTAL
2012 (t)
Boues de STEP
Matières de vidange
Graisses
Sables de curage
Refus de dégrillage

Gérés par les
Déchets
collectivités
d’assainissement (en
matière sèche) Gérés par les
Boues des stations d'épuration
industriels
TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT
TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES

Vers
VALO M

Vers
VALO O

10 494
1 365
451
4 064
1 742

100%
100%

416

100%

18 532
1 560 171

Vers
VALO E

Vers
ISDND

Autres
(destruction)

100%
100%
100%

0%

66%

0%

34%

0%

-

-

-

-

-

Figure 35 : Tableau récapitulatif de l'ensemble des tonnages de déchets non dangereux de l'Oise en 2012 par flux de déchets et par
mode de gestion
1

Hypothèses de répartition établies à partir de données publiées par Eco-Systèmes
Hypothèses de répartition établies à partir de données relatives aux débouchés mis en place par Aliapur et FRP pour les
pneus usagés non réutilisables en France.
Il est à noter que certains flux représentant de faibles tonnages n’ont pas été évalués.
2

2.2. Données descriptives utilisées
2.2.1

Composition des flux de déchets

La réalisation du bilan environnemental a nécessité, pour chacun des flux recensés en Figure 35, de disposer
d’informations sur la nature des matériaux constitutifs de ces flux de déchets.
En effet, le bilan environnemental du recyclage est fonction de la nature du matériau recyclé et donc de la matière évitée.
De la même façon, les différents matériaux génèrent des impacts environnementaux différents lors de leur incinération
(ou de leur valorisation énergétique) en raison de leur caractéristiques spécifiques (ex : teneur en carbone fossile, teneur
en composants nécessitant un traitement des fumées, pouvoir calorifique) ou lors de leur mise en décharge (ex : déchets
putrescibles générant du biogaz).
Ainsi, les sections suivantes présentent les sources de données exploitées afin de caractériser les flux de déchets
constitués de plusieurs types de matériaux.

Déchets ménagers et assimilés
Pour les flux suivants des déchets ménagers et assimilés, les sources de données suivantes ont été exploitées afin
d’appréhender leur composition et/ou leur devenir.
Flux de déchets

Sources de données exploitées

Ordures ménagères
résiduelles

La composition des OMR produites dans l’Oise a été évaluée à partir de la composition moyenne
des OMR en France établie par l’ADEME pour l’année 2007 (ADEME – La composition des ordures
ménagères et assimilées en France – Campagne nationale de caractérisation 2007 – page 23,
tableau 9).
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Flux de déchets
Recyclables
hors verre

Sources de données exploitées
secs

La figure 56 du rapport de Phase 1 du Plan départemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux de l’Oise précise les flux déchets d’emballages (papiers / cartons, cartons
complexes, métaux ferreux, aluminium, plastiques) et de journaux – magazines triés en sortie de
centre de tri ainsi que les quantités de refus.
Pour les résines plastiques, les flux triés sortants ont été répartis en PET clair, PET foncé et un
mélange de polyoléfines (PP/PEHD) sur la base d’informations établies par Eco-Emballages dans
le cadre de l’expérimentation sur l’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages
plastiques ménagers.
En l’absence de données portant sur la caractérisation des refus de tri, ceux-ci ont été assimilés à
des OMR pour modéliser leur valorisation énergétique et leur stockage en ISDND.

Encombrants

Pour les encombrants envoyés en valorisation énergétique :
Dans ses publications, le SVMO précise que le tout venant incinérable (TVI) comporte notamment
du mobilier, des cartons souillés, des objets en plastiques.
Par ailleurs, un rapport établi par l’ADEME sur les leviers d’optimisation de la gestion des déchets
ménagers (non publié à date) apporte des éléments d’information sur la composition type des
encombrants en France.
Compte tenu des informations ci-dessus, les hypothèses suivantes ont été retenues pour
l’Oise pour estimer la composition des encombrants envoyés en valorisation énergétique : 50 %
bois, 20 % ferrailles, 15 % plastiques, 15 % cartons
Pour les encombrants envoyés en ISDND :
En l’absence de caractérisation disponible pour les encombrants envoyés en ISDND, ceux-ci ont
été modélisés de la façon suivante : 1/3 de gravats, 1/3 de combustibles non classés, 1/3
d’incombustibles non classés.
Pour les encombrants envoyés en recyclage matière :
En l’absence de caractérisation disponible pour les encombrants envoyés en recyclage, ceux-ci
ont été assimilés à des ferrailles.
Les encombrants destinés au réemploi (faible tonnage en 2012) n’ont pas été inclus dans
l’évaluation environnementale de l’état initial.

Pneus usagés

En l’absence d’information sur le devenir des pneus usagés collectés dans l’Oise, les hypothèses
de répartition entre valorisation énergétique (ex : cimenterie, chaufferie urbaine) et valorisations
matières (usage en bassins de rétention, utilisations matières des granulats de pneus usagés) ont
été établies à partir d’informations relatives aux débouchés mis en place par Aliapur et FRP (les
deux principaux organismes en charge de la collecte et de la gestion des pneus usagés en France).

Déchets résiduels de
bord de route

Pour les déchets résiduels des services techniques des collectivités locales ainsi que les déchets
des bords de route, la composition de ces déchets a été assimilée à celle des OMR.
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Flux de déchets

Sources de données exploitées

Déchets
d’équipements
électriques
électroniques

En l’absence d’information détaillée sur la composition et le devenir des DEEE collectés dans
l’Oise, des informations publiées par Eco-Systèmes, un des principaux éco-organismes en charge
des DEEE en France, ont été exploitées.
Ainsi, les données d’Eco-Systèmes couvrent les catégories de DEEE suivantes : gros
électroménager froid (GEM Froid), gros électroménager hors froid (GEM Hors froid), les écrans et
les petits appareils en mélange (PAM). Les données ci-après portent sur l’ensemble du gisement
de DEEE pour l’année 2012.

et

Recyclage

77 %
dont ferrailles

45 %

dont non ferreux

8%

dont plastiques recyclés (hypothèse de substitution à faible valeur ajoutée)

19 %

dont minéraux (assimilé au recyclage du verre)
Valorisation énergétique plastiques UIOM moyen
Destruction (assimilé incinération déchets dangereux SIMAPRO)
Autres

5%
7%
14 %
2%

DAE gérés par les opérateurs privés
Dans le cas des DAE gérés par les opérateurs privés dans l’Oise, les informations disponibles quant à leur composition et à
leur devenir sont extrêmement limitées.
Toutefois, afin d’appréhender leur bilan environnemental associé à leur gestion, les sources et hypothèses suivantes ont
été exploitées. Il convient toutefois de garder à l’esprit que les niveaux d’incertitudes sont très importants, tant sur leur
composition que sur leur devenir.
Flux de déchets

Sources de données exploitées

Déchets triés à la
source pour
recyclage et
matériaux
recyclables en
mélange

En l’absence de données de caractérisation de la composition des DAE non dangereux dans l’Oise,
des statistiques établies pour la région Ile de France ont été utilisées.
Ainsi, l’étude publiée par l’ORDIF en mars 2013 et intitulée « Les DAE non dangereux produits en
Île-de-France : Industrie, commerces, services », et plus particulièrement la figure 25, a été
exploitée.

Source : ORDIF, 2013 – DAE non dangereux produits en Ile de France
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Flux de déchets

Sources de données exploitées
Sur cette base, les flux triés à la source en vue d’un recyclage ont été assimilés aux fractions
suivantes :
Papiers cartons
Métaux
Bois
Plastiques
Minéraux

61 %
20 %
13 %
3%
3%

Assimilé à de l’acier
Assimilé à du PP
Hypothèse de substitution à du sable

Les mêmes hypothèses de composition ont été utilisées pour caractériser le flux des matériaux
recyclables en mélange.
Déchets banals en
mélange
Résidus de broyage
automobile

Les déchets banals en mélange sont principalement enfouis et dans une moindre mesure incinérés.
En l’absence de données sur leur composition, ces déchets ont été assimilés à des OMR.
Les résidus de broyage automobile, obtenus après séparation des métaux ferreux et non ferreux,
sont envoyés en centre de stockage.
Leur composition a été appréhendée à partir d’une publication de l’Agence régionale de
l’environnement en Lorraine concernant la gestion des déchets de la filière automobile.

Source : Agence régionale de l’environnement de Lorraine – Filière automobile, gestion des déchets
Encombrants

Hypothèses identiques à celles établies pour les encombrants des DMA.

Déchets non
organiques des
exploitations
agricoles

Les données relatives à leur composition sont précisées dans le rapport de Phase 1 du Plan
départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise, en figure 49.
Ces données sont basées sur des données ADIVALOR.

Déchets d’assainissement
Les données relatives aux flux générés dans l’Oise et recensés en Figure 35 sont exprimées en tonnes de matière sèche.
Pour les besoins de l’évaluation environnementale, les tonnages bruts ont été estimés pour les boues de stations
d’épuration et les matières de vidange. Pour cela, les valeurs de siccité mentionnées dans le rapport de Phase 1 ainsi que
dans le rapport du SATESE ont été exploitées.
Les déchets envoyés en ISDND (sables de curage, refus de dégrillage et graisses) ont été assimilés à des OMR afin
d’appréhender leur comportement en ISDND.
Concernant les déchets envoyés en valorisation organique, deux modes de valorisation ont été considérés :
– La valorisation agricole de composts de boues ;
– L’épandage direct de boues liquides ou matière de vidange.
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2.2.2

Données exploitées pour évaluer le profil environnemental des filières de gestion

Afin d’établir le profil environnemental des différentes filières de gestion, des outils spécialisés dans l’analyse du cycle de
29
vie ont été utilisés, à savoir le logiciel WISARD et le logiciel SIMAPRO.
En particulier, le logiciel WISARD permet d’évaluer le bilan environnemental de différents types d’installations de gestion
des déchets ménagers et assimilés (unité de valorisation énergétique, CSDND, compostage, etc.), et permet en outre un
paramétrage des caractéristiques environnementales des installations offrant la possibilité de s’approcher au plus près de
la réalité et des performances des installations.
Ainsi, un travail d’adaptation des paramètres a été conduit pour établir le profil de la valorisation énergétique et du
stockage en ISDND.

Centre de Valorisation Energétique de Villers Saint Paul
Les sources suivantes d’information ont été utilisées pour établir un profil environnemental représentatif du
fonctionnement et des performances du Centre de Valorisation Energétique de Villers-Saint-Paul :
– Rapport annuel 2012 du SMVO (pages 25 à 31) ainsi que des informations complémentaires obtenues concernant
les émissions atmosphériques et les consommations de réactifs de l’installation ;
– Statistiques nationales sur les sources de production d’électricité en France et sur les sources d’énergie pour la
production de vapeur destinée aux réseaux de chaleur.

Figure 36 : Description du fonctionnement du Centre
de Valorisation Energétique de Villers-Saint-Paul
(source : rapport annuel 2012 du SMVO)

29

Wisard est un logiciel d’ACV destiné à l’évaluation environnementale de la gestion des déchets ménagers ; il a été développé à PwC Ecobilan à la
demande et avec la collaboration de l’Ademe et d’Eco-Emballages
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Ainsi, les données suivantes ont été prises en compte afin de modéliser le fonctionnement du CVE de Villers-Saint-Paul :
– Consommations d’énergie (électricité achetée et autoconsommée, carburants) et d’eau ;
– Quantités de MIOM et de REFIOM, nature et quantités de métaux récupérés sur les mâchefers ;
– Consommations de réactifs (bicarbonate de sodium, urée solide, charbon actif…) pour le traitement des fumées
et des eaux ;
– Composition des fumées (NOx, HCl, NH3, HF, PM, SO2, CO) ;
– Quantités d’électricité et de vapeur valorisées (vendues).
L’état initial étant relatif à l’année 2012, il est à noter que le raccordement du centre au réseau de chaleur de la ville de
Nogent-sur-Oise n’était pas encore effectif. Ainsi, concernant la vapeur, seules les ventes à VSP Utilities ont été prises en
compte.
Sur la base des informations recueillies, la performance énergétique de l’installation (calculée selon l’arrêté du 20
septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux) était de 0,67 pour
l’année 2012.
Profil environnemental de l’électricité et de la vapeur évitées
L’énergie produite par le CVE, que cette énergie soit sous forme électrique ou sous forme thermique, vient se substituer à
de l’énergie qui aurait été produite par des voies conventionnelles.
En ce qui concerne l’électricité, nous considérons qu’elle se substitue au mix correspondant au mix d’électricité de
production et d’importation française. Ce choix est cohérent avec celui retenu par le référentiel français de bonnes
pratiques pour l’affichage environnemental des produits de grande consommation (BP X 30-323-0, dernière version d’avril
2014).
Ainsi, le profil de l’électricité française a été établi en s’appuyant sur les statistiques publiées annuellement par RTE
(Réseau de Transport d’Electricité), ces documents présentant le mix de la production de RTE par origine (nucléaire,
hydraulique, gaz, charbon, éolien, photovoltaïque…) ainsi que les importations depuis des pays voisins (Allemagne, Italie,
Espagne, Grande-Bretagne….). Comme le recommande le référentiel BP X30-323-0, trois années successives ont été
considérées afin de lisser les éventuelles variations climatiques.
Dans le cas de la chaleur produite par le CVE, nous avons exploité les résultats de la dernière enquête nationale sur les
réseaux de chaleur et de froid du Syndicat National de Chauffage Urbain publiée en 2013 et portant sur l’année 2011.
Ainsi, le bouquet énergétique auquel se substitue l’énergie produite par la valorisation énergétique des déchets repose
principalement sur le gaz naturel (près de 70 %), le charbon (12 %), la biomasse (9 %) et les fiouls lourds (8 %).

Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
L’évaluation environnementale de la mise en décharge nécessite notamment d’appréhender correctement les enjeux
associés aux émissions de méthane (émissions diffuses de biogaz non captées), au devenir du biogaz capté (torchage ou
valorisation) et au traitement des lixiviats.
Pour cela, des informations relatives au fonctionnement des principaux centres de stockages accueillant des déchets non
dangereux de l’Oise, à savoir Crépy en Valois, Saint Maximim, Villeneuve sur Verberie, Liancourt, Bailleul sur Thérain, et
Lihons ont été exploitées à partir des sources de données suivantes :
– Rapports d’exploitation des sites mis à disposition et questionnaires ITOM 2012 (ex : teneur en méthane du
biogaz, quantités de biogaz captées et torchées et/ou valorisées, quantités de lixiviats…) ;
– Pour les émissions diffuses de méthane, émissions déclarées par les sites dans le registre européen (E-PRTR) ;
– Recueil de données complémentaires lors de visites réalisées par ABBD.
A partir des données recueillies pour chacun des sites et sur la base des tonnages traités en 2012, le profil moyen d’une
ISDND a été établi.
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Ainsi, les paramètres moyens suivants ont été pris en compte pour modéliser l’’état initial (année 2012) :
Valeurs moyennes pour les déchets non dangereux de l’Oise envoyé en ISDND pour l’année 2012
Taux de fuite de méthane

Environ 25 %

Devenir du biogaz capté

Brulé en torchère à 48 %
Valorisé (thermique ou électrique) à 52 %

Quantité d’énergie thermique autoconsommée et vendue (kWh/t de
déchets entrante)

18 kWh/t entrante

Quantité d’énergie électrique autoconsommée et vendue (kWh/t de
déchets entrante)

43 kWh/t entrante

Quantité de lixiviats (l/t de déchets entrante)

68 litres/t entrante

Figure 37 : données moyennes utilisées pour établir le bilan environnemental de la filière ISDND

Pour l’électricité et la vapeur produites par les ISDND, les mêmes profils environnementaux de l’électricité et de la vapeur
évitées que ceux présentés pour le CVE de Villers-Saint-Paul ont été utilisés afin d’évaluer les impacts évités.
Remarque : concernant les émissions de gaz à effet de serre, seules les émissions de dioxyde de carbone d’origine fossile
ont été considérées dans l’évaluation (ex : combustion des carburants des engins). Ainsi, les émissions de dioxyde de
carbone qui sont générées lors du brûlage en torchère du biogaz (issu des déchets fermentescibles) par exemple ne sont
30
pas prises en compte .
Les émissions de biogaz sont quant à elles prises en compte en raison du pouvoir de réchauffement global du méthane.

Compostage et épandage agricole
Certains déchets font l’objet d’une valorisation organique à savoir les déchets verts, les boues pâteuses issues des stations
d’épuration municipales et industrielles ainsi que les boues liquides et matières de vidange. Dans le cas des déchets verts
et des boues pâteuses, ces déchets sont compostés préalablement à leur usage en agriculture. S’agissant des effluents
liquides, un épandage direct en agriculture a été considéré.
L’évaluation du bilan environnemental de ces opérations a été réalisée en utilisant directement le module « compostage
de déchets verts » disponible dans le logiciel WISARD et en recueillant des données bibliographiques dans le cas des
boues, celles-ci permettant uniquement d’appréhender l’indicateur relatif aux émissions de gaz à effet de serre.
Comme pour les autres modes de gestion, seules les émissions de dioxyde de carbone d’origine fossile ont été considérées
dans l’évaluation.
Il convient également d’avoir à l’esprit que les émissions de protoxyde d’azote (fort pouvoir de réchauffement global), et
dans une moindre mesure de méthane, sont les principaux contributeurs au bilan « gaz à effet de serre » du compostage
de déchets, les valeurs disponibles dans la littérature pour ces émissions restant toutefois des estimations pour lesquelles
le niveau d’incertitude reste élevé en l’état actuel des connaissances.

30

Ce qui est cohérent avec les pratiques habituelles dans le domaine de l’ACV
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Profil environnemental du compostage et de l’épandage des boues pâteuses
Différents postes d’émissions générées et évitées ont été pris en compte. Ainsi, les différentes sources de données
suivantes ont été utilisées dans le cadre de cette évaluation :
Données bibliographiques recueillies pour évaluer le compostage et la valorisation agricole des boues
Emissions directes de méthane (CH4) et de protoxyde d’azote (N2O) lors
du compostage des boues
Emissions directes de protoxyde d’azote lors de l’épandage des boues
compostées

Selon Pradel M., Reverdy, A.L (IRSTEA, 2012) Assessing GhG emissions from sludges
treatment and disposal routes – The method
behind GESTABOUES tool. Tableau 2

Emissions indirectes lors du compostage (consommations d’énergie des
engins)

Selon les préconisations de l’étude RECORD
« Application de la méthode bilan carbone®
aux activités de gestion des déchets » de
décembre 2008. Page 93

Emissions indirectes lors de l’épandage (consommations de carburants)

Inventaire «Slurry spreading » dans SIMAPRO
(base de données EcoInvent v2.2)

Emissions évitées grâce à la séquestration du carbone dans le sol

Selon les préconisations de l’étude RECORD
« Application de la méthode bilan carbone®
aux activités de gestion des déchets » de
décembre 2008. Pages 94 et 95

Emissions évitées grâce à la substitution à des engrais

Figure 38 : données bibliographiques utilisées pour évaluer le bilan environnemental du compostage et la valorisation agricole des
boues

Profil environnemental de l’épandage des boues liquides
S’agissant des boues liquides, les mêmes sources de données ont été utilisées pour évaluer les émissions générées et
évitées en considérant les facteurs relatifs à l’épandage de boues liquides lorsqu’ils existent et en extrapolant les valeurs
disponibles pour les boues compostées aux boues liquides pour les émissions évitées (extrapolation basée sur les siccités).

Centre de tri et recyclage
L’étape de tri des déchets d’emballages et des journaux-magazines a été modélisée en exploitant des données du logiciel
WISARD, le logiciel permettant ainsi de prendre en compte une consommation d’électricité et de carburant par tonne
triée.
Pour le bilan environnemental du recyclage, en particulier les emballages et les journaux-magazines, les profils
environnementaux disponibles pour chacun des matériaux (acier, aluminium, papiers, cartons, journaux – magazines,
cartons complexes, verre, plastiques) sont également issus du logiciel WISARD, ceux-ci intégrant :
Les impacts environnementaux gérés lors de l’étape de régénération du fait des consommations d’énergie et de
réactifs et des émissions et rejets de cette étape ;
Les impacts évités par la non production des matériaux vierges auxquels se substituent les matériaux régénérés.
L’amplitude des impacts évités est fonction de la nature des matériaux vierges, des rendements de régénération
et des taux de substitution propres à chacun des matériaux.
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2.2.3

Hypothèses relatives aux étapes de collecte et transfert

Les données mises à disposition dans le cadre de l’élaboration du PDPGDND de l’Oise n’incluaient pas d’informations
détaillées sur les distances et modes de transport des déchets couverts par le plan.
Afin d’appréhender le bilan environnemental de ces étapes, d’autres sources d’information ont ainsi été mobilisées pour
estimer les étapes de transports réalisées pour les déchets ménagers et assimilés (DMA), ceci en utilisant des données
nationales établies par l’ADEME et Eco-Emballages notamment.
Dans le cas des déchets des activités économiques gérés par des opérateurs privés, et pour lesquels des données
statistiques pertinentes sur leurs logistiques n’ont pas pu être identifiées, le choix a été fait de ne pas modéliser les étapes
de transport.

Collecte et transfert des Ordures Ménagères Résiduelles
La collecte et le transfert des OMR ont été appréhendés en exploitant :
–

les données moyennes publiées par l’ADEME relativement aux distances moyennes parcourues par les moyens de
collecte et de transport des ordures ménagères en France par typologie d’habitat (Enquête collecte 2007 Analyse des distances parcourues par les véhicules de collecte et transport des ordures ménagères) ;

–

la répartition de la population de l’Oise par typologie d’habitats (rural, mixte, commercial, urbain) ;

–

pour les OMR bénéficiant d’un transfert par rail, les données recueillies concernant les quais de transfert
rail/route utilisés pour chacun des flux des EPCI de collecte concernés ainsi que des hypothèses de distances entre
les différents quais de transfert (Ormoy-Villers, Compiègne, Saint-Leu d’Esserent, Noyon) et la plateforme de
Villers Saint Paul.

–

les données de WISARD en ce qui concerne la consommation des bennes de collecte -65 litres en moyenne sur
100 km et les données issues de la base de données EcoInvent en ce qui concerne la modélisation de certaines
étapes de transport notamment ferroviaire ou maritime.

Les OMR sont collectées et transférées :
 Soit exclusivement par route ;
 Soit collectée par route et transférée par voie ferroviaire.
La part qui bénéficie d’un transfert par rail a été estimée en rapportant le tonnage OMR des EPCI concernées au tonnage
total d’OMR : 41 % du tonnage de l’ensemble des OMR sont ainsi collectées par route et transférés par rail et 59 % sont
collectés et transférés par route.
Dans le cas des OMR collectées et transférées par route, les ratios pris en compte pour évaluer cette étape sont issus de
l’ADEME et sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Total ratio en km / tonne

Rural

Mixte

Commercial

Urbain

19,6

14,2

10,7

7,2

Figure 39 : ratios en km/tonne par type d’habitat pour la collecte des OMR (source : ADEME)

Ces ratios ont été appliqués au prorata de la population située en zone rurale, mixte, commerciale et urbaine. Le ratio
moyen de collecte/transfert ainsi établi est de 12,8 km/tonne.
Dans le cas des OMR collectées par route et transférées par rail, il a été estimé en considérant que le ratio moyen
collecte/transfert reste inchangé et égal à 12,8 km/tonne :
 Une phase de transfert avec une distance moyenne parcourue de 30 km par voie ferroviaire (distance moyenne
entre les différents quais de transfert et la plateforme de Villers Saint Paul);
 Et donc une phase de collecte de 8,5 km/tonne.
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Collecte et transfert des Recyclables Secs des Ordures Ménagères (RSOM)
Comme dans le cas des OMR, une partie de RSOM est collectée et transférée par route jusqu’aux centres de tri et une
partie est collectée par route puis transférée par voie ferroviaire.
La part qui bénéficie d’un transfert par rail a été estimée en rapportant le tonnage RSOM des EPCI concernées au tonnage
total des RSOM : 42 % du tonnage de l’ensemble des RSOM sont ainsi collectées par route et transférées par rail et 58 %
sont collectées et transférées par route.
Dans le cas des RSOM collectées et transférées par route, les ratios pris en compte pour évaluer cette étape sont issus de
l’ADEME et sont présentés dans le tableau ci-après :

Total ratio en km / tonne

Rural

Mixte

Commercial

Urbain

82,3

76,7

51,7

35,9

Figure 40 : ratios en km/tonne par type d’habitat pour la collecte séparée des RSOM hors verre (source : ADEME)

Ces ratios ont été appliqués au prorata de la population située en zone rurale, mixte, commerciale et urbaine. Le ratio
moyen de collecte/transfert ainsi établi est de 63,4 km/tonne.
Dans le cas des RSOM collectées par route et transférées par rail, il a été estimé en considérant que le ratio moyen
collecte/transfert reste inchangé et égal à 63,4 km/tonne :
 Une phase de transfert avec une distance moyenne parcourue de 30 km par voie ferroviaire (distance moyenne
entre les différents quais de transfert et la plateforme de Villers Saint Paul);
 Et donc une phase de collecte de 57,4 km/tonne.

Collecte et transfert des cartons de commerçants
La collecte et le transfert des cartons des commerçants ont été assimilés à la collecte et transfert des RSOM. Les mêmes
hypothèses ont donc été retenues.

Autres fractions des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
Les autres fractions des DMA (sauf déchets occasionnels) sont apportées en déchetterie par les habitants. Dans ce
contexte, il a été considéré :
 Une distance moyenne d’apport de 30 km aller/retour (hypothèse rapport « Inventaire des déchets 2009 en
Picardie » réalisée par Cadet International pour l’ADEME Picardie) ;
 Un chargement moyen de 113 kg par apport (hypothèse rapport Cadet International).
Les véhicules utilisés par les habitants ont été assimilés à des véhicules particuliers en considérant une répartition 50 / 50
entre les véhicules diesel et les véhicules essence.
La modélisation des impacts des véhicules particuliers a directement été réalisée avec des inventaires disponibles dans la
base ACV EcoInvent :
 Pour les véhicules essence : Operation, passenger car, petrol, fleet average/CH U ;
 Pour les véhicules diesel : Operation, passenger car, diesel, fleet average/CH U.
Pour les déchets occasionnels, il a été considéré que l’apport se fait en poids lourds de petit gabarit avec :
 Une distance moyenne d’apport de 15 km (hypothèse Cadet International) et un taux de retour à vide de 25 %
 La modélisation du véhicule utilisé dans ce cas a directement été réalisée avec un ICV EcoInvent : Operation, lorry
3.5-20t, full, fleet average/CH U.
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Collecte des Déchets d’Activités Economiques (DAE)
La nature même et les quantités de DAE sont très mal connues, a fortiori la façon dont ils sont collectés et transportés
jusqu’aux sites de valorisation et traitement. Compte tenu de l’absence de visibilité et de données fiables sur cette
catégorie, sa collecte et son transfert éventuel n’ont pas été pris en compte.

Collecte des déchets d’assainissement
Pour les boues pâteuses, une étape de transport amont des boues pour aller jusqu’au site de compostage a été considérée
(hypothèse d’une distance de 50 km) ainsi qu’une étape de transport du site de compostage jusqu’au champ (hypothèse
de 50 km).
Concernant les effluents liquides valorisés en épandage direct, une seule étape de transport jusqu’au lieu d’épandage a
été considéré (hypothèse de 50 km).
La modélisation du véhicule utilisé dans les deux cas ci-dessus a directement été réalisée avec un ICV EcoInvent :
 Transport, lorry >32t, EURO4/RER U
En l’absence d’informations disponibles et compte tenu des faibles tonnages en jeu, la collecte des autres fractions des DA
n’a pas été prise en compte.

2.2.4

Hypothèses relatives aux autres étapes de transport

Transport des matériaux triés et des refus de tri des centres de tri jusqu’aux débouchés/traitements
Concernant les DMA, les rapports annuels des EPCI de traitement de l’Oise apportent quelques informations qualitatives
sur les débouchés des matériaux triés et valorisés en sortie de centres de tri.
Sur la base de ces informations, les hypothèses suivantes ont été faites pour les matériaux ci-dessous afin d’appréhender
l’ordre de grandeur des impacts environnementaux du transport aval :
Hypothèses considérées pour le transport de l’acier, l’aluminium, les JM et le verre triés jusqu’aux débouchés
Acier

Envoi par transport routier chez des récupérateurs / valorisateurs situés dans le
département du Nord (ex : Dunkerque)
Distance moyenne considérée : 249 km
Charge utile du PL : 25 tonnes
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
Taux de retour à vide : 25 %

Aluminium

Envoi par transport routier chez des récupérateurs / valorisateurs situés dans l’Oise
(Longueil sainte Marie)
Distance moyenne considérée : 27,5 km
Charge utile du PL : 25 tonnes
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
Taux de retour à vide : 25 %
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Hypothèses considérées pour le transport de l’acier, l’aluminium, les JM et le verre triés jusqu’aux débouchés
Journaux magazines

Envoi en Seine Maritime (Grand Couronne) par transport routier à l’exception des
flux traités par le SVMO qui sont transportés par train
Répartition ferroviaire / route : 64 % / 36 % en masse
Dans le cas de la route :
Distance moyenne considérée : 120 km
Charge utile du PL : 25 tonnes
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
Taux de retour à vide : 25 %
Dans le cas ferroviaire :
Distance moyenne considérée : 120 km
ICV ferroviaire : Operation, freight train/FR U

Verre

Envoi par transport routier à Rozet Saint Albin (traitement du calcin) puis en verrerie
à Crouy ou Reims
Distance moyenne considérée : 115 km
Charge utile du PL : 25 tonnes
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
Taux de retour à vide : 25 %

Figure 41 : Hypothèses considérées pour le transport de l’acier, l’aluminium, les JM et le verre triés jusqu’aux débouchés

Concernant les autres matériaux (plastiques, cartons, cartons complexes) pour lesquels les débouchés sont beaucoup plus
variés (débouchés possibles en France, en Europe voir dans d’autres zones géographiques) et les informations accessibles
sur les débouchés des EPCI de traitement limitées, le choix a été fait d’utiliser les statistiques nationales établies par Eco31
Emballages dans le cadre des Comités d’Information Matériaux pour l’année 2012. Le cas du bois n’étant pas couvert par
les données Eco-Emballages, il a dans ce cas été considéré la même distance de transport que celle retenue par Cadet dans
le rapport « Inventaire des déchets 2009 en Picardie », c’est-à-dire 98 km.
Ainsi, ce document apporte des informations détaillées sur les différentes destinations des matériaux triés par les
collectivités à l’échelle nationale (France, Europe et Asie principalement) et sur les modes de transports associés (route et
maritime principalement).
Hypothèses considérées pour le transport des cartons, cartons complexes et plastiques jusqu’aux débouchés

Cartons

Destinations des tonnages triés

Distances moyennes parcourues (en tenant compte des répartitions
route/maritime) et autres hypothèses

France : 63,5% (route)
Europe : 27,5% (route)

Distance moyenne route : 440 km
Charge utile du PL : 25 tonnes
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
Taux de retour à vide : 25 %
Distance moyenne maritime : 1650 km
ICV maritime : Operation, transoceanic freight ship/OCE U

Asie : 9% (maritime)

31

http://www.ecoemballages.com/sites/default/files/documents/bilan_annuel_cim_2012.pdf
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Hypothèses considérées pour le transport des cartons, cartons complexes et plastiques jusqu’aux débouchés
Cartons
complexes

France : 35,5%(route)
Europe : 64,5%(route)
Asie : ≈ 0% (maritime)

Plastiques

France : 74% (route)
Europe : 19,5% (route)
Asie : 6,5% (maritime)

Bois

France : 100 % (route)

Distance moyenne Route : 500 km
Charge utile du PL : 25 tonnes
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
Taux de retour à vide : 25 %
Distance moyenne Maritime : 50 km
ICV maritime : Operation, transoceanic freight ship/OCE U
Distance moyenne Route : 460 km
Charge utile du PL : 25 tonnes
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
Taux de retour à vide : 25 %Distance moyenne Maritime : 1180 km
ICV maritime : Operation, transoceanic freight ship/OCE U
Distance moyenne Route : 98 km
Charge utile du PL : 25 tonnes
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
Taux de retour à vide : 25 %

Figure 42 : Hypothèses considérées pour le transport des cartons, cartons complexes et plastiques jusqu’aux débouchés

Concernant le transport des refus de tri entre les centres de tri et les centres de traitement, une hypothèse d’une distance
moyenne de transport de 50 km a été considérée ; cette distance est fréquemment retenue comme approximation dans
les études ACV relatives à la gestion des déchets ménagers.
Hypothèses considérées pour le transport des refus de tri jusqu’aux traitements
Refus de tri

Charge utile du PL : 25 tonnes
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Distance moyenne considérée : 50 km
Chargement moyen considéré : 16 tonnes
Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
Taux de retour à vide : 25 %

Figure 43 : Hypothèses considérées pour le transport des refus de tri jusqu’au traitement

Transport des cartons de commerçants jusqu’aux débouchés
Le transport des cartons des commerçants depuis les centres de tri jusqu’aux débouchés a été assimilée à cette même
étape pour les cartons triés issus des RSOM. Les mêmes hypothèses ont donc été retenues.

Transport des autres fractions de DMA jusqu’aux débouchés
Les distances de transfert entre la déchetterie et les sites de valorisation des matériaux sont issues de l’étude Cadet. Les
distances suivantes ont ainsi été considérées.
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Fraction

Distance

Fraction

Distance

Encombrants

26 km

Cartons

51 km

Déchets verts

28 km

Pneus usagés

138 km

Bois

98 km

Ferrailles

64 km

Encombrants vers réemploi

50 km

Déchets des services techniques

30 km

DEEE

58 km

Déchets de bord de route

30 km

Encombrants occasionnels

23 km

Déchets des services techniques – resid.

30 km

Figure 44 : Distances considérées pour le transport des fractions depuis les déchetteries jusqu’aux sites de valorisation/traitement

Les différentes étapes de transport ci-dessus ont toutes été modélisées en considérant un véhicule de 25 t de charge utile
avec :
 Chargement moyen considéré : 16 tonnes
 Consommation moyenne en pleine charge : 45 litres / 100 km
 Taux de retour à vide : 25 %

Transport des déchets d’assainissement jusqu’aux débouchés
Pour les boues pâteuses, une étape de transport de 50 km entre le site de compostage et le champ a été considérée.
Concernant les effluents liquides valorisés en épandage direct, une seule étape de transport jusqu’au lieu d’épandage a
été considéré (hypothèse de 50 km).
La modélisation du véhicule utilisé dans les deux cas ci-dessus a directement été réalisée avec un ICV EcoInvent :
 Transport, lorry >32t, EURO4/RER U
Aucune autre étape de transport n’a été prise en compte pour les autres fractions des déchets d’assainissement.
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2.3. Evaluation quantitative des effets sur l’environnement
La présente section détaille des évaluations quantitatives réalisées en appliquant la méthode de l’analyse de cycle de vie à
la gestion des déchets non dangereux de l’Oise.
Compte de l’intérêt majeur porté à ce jour aux enjeux associés au changement climatique, une analyse détaillée pour cette
problématique a été réalisée, pour l’état initial ainsi que pour les différents scénarios prospectifs.
De manière complémentaire, d’autres indicateurs environnementaux pertinents pour la gestion des déchets non
dangereux ont été étudiés : épuisement des ressources non renouvelables, acidification de l’air, la pollution
photochimique ainsi que l’eutrophisation des eaux. L’analyse de ces indicateurs a été conduite pour les déchets ménagers
et assimilés.

2.3.1

Scénario initial : Contribution à l’effet de serre

Synthèse
Le tableau ci-après présente les émissions de gaz à effet de serre associées à la gestion des trois grandes familles de
déchets entrant dans le périmètre du plan pour l’état initial (année 2012).
Tonnes équivalent CO2

Tonnage
total 2012

Vers VALO
Matière

Vers VALO
Organique

Vers VALO
Energétique

Vers ISDND

Transports

TOTAL

Déchets ménagers et
assimilés

483 360 t

- 46 100
t Eq. CO2

6 700
t Eq. CO2

39 900
t Eq. CO2

54 800
t Eq. CO2

23 000 t Eq.
CO2

78 300
t Eq. CO2

DAE gérés par les
1
opérateurs privés

1 058 278 t

-351 700
t Eq. CO2

700
t Eq. CO2

4 800
t Eq. CO2

141 500
t Eq. CO2

Non évalué

-204 700
t Eq. CO2

Déchets
d’assainissement

18 532 t

Sans objet

15 800
t Eq. CO2

Sans objet

2 700
t Eq. CO2

Intégré dans
la valo O

18 500
t Eq. CO2

1

incertitudes quant au gisement et à la gestion des flux pour les DAE (cf. détail méthodologie de quantification des DAE – Plan DND
chapitre 4 Etat des lieux de la gestion des déchets non dangereux paragraphe Déchets d’activités économiques)
Figure 45 : Emissions de gaz à effet de serre associées à la gestion des déchets non dangereux de l’Oise en 2012

Pour la bonne compréhension de ce bilan, rappelons que :
–

seules les émissions de CO2 d’origine fossile sont prises en compte dans la présente évaluation. Ainsi, les
émissions de CO2 émises lors de la valorisation énergétique des déchets d’origine biomasse ne sont pas prises en
compte. De la même façon, les émissions de CO 2 émises lors de la combustion du biogaz en ISDND ne sont pas
comptabilisées (voir encart ci-dessous) ;

–

Les valeurs présentées pour la valorisation énergétique et le stockage en ISDND prennent en compte les impacts
générés mais également les impacts environnementaux évités grâce à l’électricité et à la vapeur produites pas ces
installations et valorisées de manière effective ;

–

Les valeurs établies pour la valorisation organique des composts et des effluents liquides tiennent compte des
émissions évitées du fait de la séquestration d’une partie du carbone et des propriétés agronomiques de ces
déchets (apport d’azote et de phosphore) qui permettent ainsi d’éviter la production d’engrais ;

–

Concernant les matériaux orientés vers une valorisation matière, les impacts générés lors de la régénération ainsi
que les impacts évités grâce aux matériaux secondaires qui se substituent à des matériaux vierges sont pris en
compte.
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Comptabilisation des émissions de gaz carbonique d’origine biomasse
Certaines émissions de gaz carbonique émises lors de la gestion des déchets sont d’origine "biomasse", par exemple en
cas de combustion de déchets organiques et d’origine biomasse dans un centre de valorisation énergétique ou dans un
incinérateur.
Jusqu’à récemment ces émissions n’étaient pas comptabilisées comme participant à l’effet de serre, le carbone biomasse
s’inscrivant dans des cycles stockage-émission très courts (quelques dizaines d’année) contrairement au carbone d’origine
fossile.
A l’heure actuelle, les bonnes pratiques en matière de comptabilisation du CO 2 d’origine biomasse nécessitent de
considérer les phénomènes effectifs de stockage-émission de ce carbone en tenant compte des modes de cultures
(renouvelables ou non) de la biomasse. Ainsi, si la biomasse n’a pas été obtenue selon des modes de culture
renouvelables alors la phase de production n’est pas considérée comme stockant du carbone ; les émissions de carbone
d’origine biomasse en fin de vie sont quant à elles comptabilisées ; la comptabilisation se fait in fine comme si le carbone
était d’origine fossile.
Toutefois, dans le cadre de l’élaboration d’un plan départemental de gestion des déchets, il n’est pas envisageable de
disposer d’une information complète et fiable quant aux modes de production des produits à l’origine des déchets. Ainsi,
pour les déchets identifiés comme étant issus de la biomasse, il a été retenu de ne pas comptabiliser les émissions de CO2
lors de leur combustion.
Le méthane issu de la biomasse sera quant à lui bien pris en compte en raison de son potentiel de réchauffement global
22,3 fois plus élevé que celui du CO2.

Analyse des résultats par filière de gestion
 Focus sur les déchets ménagers et assimilés
S’agissant des DMA, on note que la valorisation matière permet globalement d’éviter des émissions de gaz à effet de serre
(valeur négative de – 46 100 tonnes Eq. CO2) dans la mesure où les impacts évités sont supérieurs aux impacts générés lors
des opérations de régénération des matériaux triés.
La valorisation énergétique reste au global émettrice de gaz à effet de serre (+ 39 900 tonnes Eq. CO2), la somme des
émissions directes de CO2 fossile émises lors de la combustion (ex : combustion des déchets plastiques) et des émissions
indirectes (ex : production des réactifs, gestion des déchets…) étant supérieure aux émissions évitées grâce à la vapeur et
à l’électricité valorisées.
Les DMA orientés en ISDND sont également à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre (+ 54 800 tonnes Eq. CO2), ces
émissions étant principalement liées au biogaz produit lors de la dégradation de leur partie fermentescible, le biogaz non
récupéré par les réseaux de captage étant émis à l’atmosphère et contribuant fortement à l’effet de serre en raison de sa
teneur en méthane.
On note également la contribution des étapes de transports (collecte et transfert puis transport aval vers les débouchés
pour les valorisations matière et organique), celle-ci étant estimée à environ + 23 000 tonnes Eq. CO2. Ce chiffre doit être
considéré comme un ordre de grandeur dans la mesure où il repose davantage sur des données nationales que sur des
données propres au département de l’Oise.
A titre indicatif, le bénéfice apporté par l’utilisation des modes alternatifs à la route (lors de l’étape de transfert des OMR
et RSOM et de transport des journaux/magazines) en termes de contribution à l’effet de serre est évalué à – 1 100 tonnes
Eq. CO2 comparativement à un transport intégralement par route.
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Figure 46 : Emissions de gaz à effet de serre associées à la gestion des DMA par filière de gestion

 Focus sur la valorisation organique
La valorisation organique des composts (déchets, boues) et des effluents liquides (boues, matières de vidange) est
globalement émettrice de gaz à effet de serre. En effet, lors du compostage des déchets verts et des boues ainsi que lors
de leur l’épandage, ces déchets émettent du protoxyde d’azote (N 2O) et du méthane (CH4). Or, pour une même quantité
émise, le protoxyde d’azote est 298 fois plus puissant que le CO 2 en termes de potentiel de réchauffement climatique.
Dans le cas du méthane d’origine biomasse, celui-ci est 22,3 fois plus puissant que le CO2.
Ainsi, malgré les gains apportés par la substitution à des engrais et par la séquestration d’une partie du carbone contenu
dans les déchets épandus, le bilan global montre que cette valorisation est génératrice nette de gaz à effet de serre.
 Focus sur les déchets des activités économiques gérés par les opérateurs privés
Concernant les DAE gérés par les opérateurs privés, le bilan global est fortement gouverné par les déchets orientés en
valorisation matière (près de 2/3 des flux gérés) et par les déchets envoyés en ISDND (environ 1/3 des flux gérés).

Figure 47 : Emissions de gaz à effet de serre associées à la gestion des DAE gérés par les opérateurs privés par filière de gestion

Toutefois, les données présentées pour les DAE gérés par les opérateurs privés doivent être considérées avec précaution.
En effet, l’évaluation de la production des déchets d’activités économiques est particulièrement difficile car il n’existe
pas de données détaillées dans le département de l’Oise ni d’enquête réalisée à ce jour. Au vue de la difficulté
d’estimation de ce flux, plusieurs approches ont donc été utilisées afin de déterminer le gisement de DAE (tonnages et
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composition) et les filières de gestion associées (filières de valorisation ou de traitement et logistique). (cf. détail
méthodologie de quantification des DAE – Plan DND chapitre 4 Etat des lieux de la gestion des déchets non dangereux
paragraphe Déchets d’activités économiques).

Déchets Ménagers et Assimilés - analyse par famille de déchets
Le tableau ci-après montre la contribution de la gestion des différentes catégories de déchets constitutives des DMA pour
l’année 2012 (toutes étapes de gestion comprises, y compris le transport) ainsi que le bilan moyen à la tonne.
Emissions de gaz à effet de serre associées à la gestion des DMA en 2012
Emissions en t Eq. CO2 pour
l’année 2012

Emissions moyennes en kg Eq.
CO2/tonne de déchet

78 300

160

OMR

80 500

365

Recyclables secs hors verre (dont gestion des refus de tri)

-5 200

-135

TOTAL Déchets Ménagers et Assimilés
dont

Verre

-9 200

-415

Encombrants

17 700

270

Déchets verts

11 000

110

Ferrailles

-12 500

-1850

Cartons

-100

-40

DEEE

-3500

-730

Bois

-2800

-175

Figure 48 : Emissions de gaz à effet de serre : total pour l’année 2012 et ratio à la tonne par catégories de déchets des DMA

Cette analyse met en évidence la contribution prépondérante de la gestion des OMR (42 % en ISDND, 58 % en CVE) dans le
bilan global des déchets ménagers et assimilés.
Elle montre également que la gestion des matériaux destinés à une valorisation matière est globalement génératrice de
bénéfices (et non d’impacts) en matière de gaz à effet de serre, l’importance de ces bénéfices étant toutefois fonction de
la nature des matériaux concernés.
A titre d’illustration, pour l’effet de serre, les bénéfices environnementaux associés au recyclage des cartons sont limités
alors qu’ils sont de l’ordre 1,9 t Eq. CO2 /t pour les ferrailles et de l’ordre 1 t Eq. CO2 /t pour les plastiques.

Analyse par filières – ratios par tonne de déchets
Pour les DMA ainsi que pour les DAE gérés par les opérateurs privés, des ratios d’émissions de gaz à effet de serre par
tonne ont été calculés pour chacun des modes de gestion (valorisation énergétique, ISDND, valorisation matière,
valorisation organique) ainsi que pour le transport dans le cas des DMA.
Ces ratios sont des ratios moyens tenant compte de la diversité des déchets envoyés vers les différentes filières de
valorisation.
On note ainsi que les impacts à la tonne les plus élevés en matière d’émissions de gaz à effet de serre concernent les
déchets envoyés en ISDND (355 kg Eq CO2/t dans le cas des DMA), ce mode de gestion concernant principalement des
ordures ménagères résiduelles qui contiennent une proportion importante de déchets putrescibles et de papiers cartons
dont la dégradation produit du biogaz.
A l’inverse, la valorisation matière a permis au global d’engendrer des bénéfices significatifs (-526 kg/t pour les DMA en
moyenne), ce chiffre masquant toutefois des situations très différenciées selon la nature des déchets (cf. Figure 48).
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Figure 49 : Emissions de gaz à effet de serre – ratio à la tonne par type de filière pour 2012

32

On note également que les ratios à la tonne par filière de gestion ainsi obtenus sont assez similaires pour les DMA et pour
les DAE pour l’année 2012.

2.3.2

Scénario initial : autres indicateurs environnementaux quantitatifs étudiés pour les DMA

Epuisement des ressources non renouvelables
Cet impact environnemental vise à rendre compte de l’appauvrissement de l’environnement en ressources minérales et
fossiles non renouvelables telles que le fer, la bauxite, le gaz naturel, le charbon, le pétrole, etc.
L’indicateur retenu pour la présente évaluation environnementale tient compte pour chaque type de ressource minérale
et fossile des stocks estimés restant au niveau mondial et des taux de consommation de l’économie actuelle (méthode
CML réserve ultime). Il est exprimé en équivalent antimoine, l’antimoine servant ainsi de point de référence car il n’est ni
très abondant, ni très rare et constitue à ce titre un point de repère de rareté moyenne.
Le tableau ci-après montre le bilan de la gestion des DMA de l’Oise en 2012, au global et par mode de gestion, pour
l’indicateur d’épuisement des ressources non renouvelables. Afin de faciliter la compréhension de ces résultats, il a été
choisi d’exprimer les résultats ainsi obtenus en équivalent litres de diesel.
Vers VALO
Matière

Vers VALO
Organique

Vers VALO
Energétique

Vers ISDND

Transports

TOTAL

-257 310

3 620

-131 560

2 800

145 900

-236 550

Par tonne
de déchet

-2,94

0,04

-0,93

0,02

0,30

-0,49

TOTAL pour
2012

-12 595 m
Eq. diesel

180 m Eq.
diesel

-6 440 m Eq.
diesel

140 m Eq.
diesel

7 140 m Eq.
diesel

-11 580 m
Eq. diesel

Par tonne
de déchets

-144 litres Eq
diesel

2 litres Eq
diesel

-45 litres Eq
diesel

1 litre Eq
diesel

15 litres Eq
diesel

-24 litres Eq
diesel

Déchets ménagers et assimilés
TOTAL pour
En kg eq antimoine
(unité scientifique)

En équivalent « litres
de diesel »

2012

3

3

3

3

3

3

Figure 50 : Epuisement des ressources non renouvelables : total pour l’année 2012 et ratio à la tonne par mode de gestion
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Valeurs non cumulatives
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Cette évaluation montre que la valorisation matière ainsi que la valorisation énergétique permettent de générer des
bénéfices en matière d’épuisement des ressources non renouvelables du fait des énergies produites (électricité et vapeur)
et des matériaux produits, ces flux permettant d’éviter la production d’énergie ou de matériaux produits de manière
conventionnelle.
La valorisation organique et la gestion en ISDND sont consommatrices de ressources non renouvelables, la consommation
ramenée à une tonne gérée étant toutefois limitée (1 à 2 litres équivalents diesel par tonne).
On note en revanche la contribution relativement importante des étapes de transport.

Acidification atmosphérique
L’acidification de l’air est notamment liée aux émissions d’oxydes d’azote, d’oxydes de soufre, d’ammoniac et d’acide
chlorhydrique.
Afin d’évaluer cet impact dans le cadre de la gestion des déchets non dangereux de l’Oise, la méthode recommandée au
niveau européen pour évaluer l’acidification atmosphérique dans le cadre d’analyse de cycle de vie a été appliquée
(Accumulated Exceedance | Seppälä et al. 2006 and Posch et al. 2008).
Le tableau ci-après montre le bilan de la gestion des DMA de l’Oise en 2012, au global et par mode de gestion, pour
l’indicateur acidification de l’air. Afin de faciliter la compréhension de ces résultats, il a été choisi d’exprimer les résultats
ainsi obtenus en équivalent « kilomètres parcourus en camion de marchandises ».
Vers VALO
Matière

Vers VALO
Organique

Vers VALO
Energétique

Vers ISDND

Transports

TOTAL

2012

-304 400

841 100

44 900

21 400

104 000

707 000

Par tonne
de déchet

-3,5

8,5

0,3

0,15

0,2

1,5

-725 000 km

2 000 000 km

110 000 km

50 000 km

250 000 km

1 700 000 km

Déchets ménagers et assimilés
En Moles équivalent
H+ (unité scientifique,
accumulated
exceedance)

En équivalent « km
parcourus en camion
de marchandise »

TOTAL pour

TOTAL pour
2012

Equivalent km parcourus par 1000 tonnes transportées en camion

Par tonne
de déchets

-8 250 km

20 200 km

750 km

330 km

510 km

3 500 km

Equivalent km parcourus par une tonne transportée en camion
Figure 51 : Acidification de l’air : total pour l’année 2012 et ratio à la tonne par mode de gestion

Ces résultats montrent la forte contribution de la valorisation organique des déchets verts à cet indicateur, celle-ci étant
directement liée aux émissions d’ammoniac émises lors du compostage des déchets verts. Rappelons que les émissions du
compostage des déchets verts ont été modélisées avec le logiciel WISARD, celui-ci considérant que chaque tonne de
déchets verts compostée émet environ 2,8 kg d'ammoniac.
On note également les bénéfices apportés par la valorisation matière des déchets, la substitution des matériaux recyclés à
des matières vierges permettant d’éviter leur production, cette étape étant consommatrice d’énergie et de moyens de
transports à l’origine d’émissions de gaz acidifiants.
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Eutrophisation des eaux
Le tableau ci-après présente les enjeux associés à la gestion des DMA en matière d’eutrophisation des eaux par excès de
phosphore et par excès d’azote.
Vers VALO
Matière

Vers VALO
Organique

Vers VALO
Energétique

Vers ISDND

Transports

TOTAL

2012

-54 tonnes

32 tonnes

40 tonnes

9 tonnes

37 tonnes

65 tonnes

Par tonne
de déchet

1,2 kg

4,7 kg

1,0 kg

0,2 kg

1,6 kg

0,8 kg

TOTAL pour
2012

≈ 5 tonnes

négligeable

≈ - 4 tonnes

négligeable

≈ 0,5 tonne

≈ 1,5 tonnes

Par tonne
de déchets

0,054 kg

négligeable

-0,027 kg

négligeable

négligeable

0,003 kg

Déchets ménagers et assimilés
TOTAL pour
En équivalent azote
(unité scientifique)

En équivalent
phosphore (unité
scientifique)

Figure 52 : Eutrophisation des eaux : total pour l’année 2012 et ratio à la tonne par mode de gestion

Ces chiffres peuvent être mis en perspective par rapport aux enjeux posés par l’eutrophisation à l’échelle nationale.
Ainsi, selon la publication « Chiffres & Statistiques » n°448 de septembre 2013 du Commissariat Général au
Développement Durable, les surplus d’azote de l’activité agricole en France métropolitaine étaient de 902 000 tonnes en
2010 (azote excédentaire apporté aux surfaces agricoles et qui risque d’être transférée vers le milieu aquatique).
Concernant le phosphore, selon les travaux conduits par l’INRA de Bordeaux, les quantités de phosphore rejetées chaque
année dans les masses d’eau à l’échelle de la France sont évaluées à 103 000 tonnes. Ces rejets ont pour origine le
phosphore contenu dans les eaux usées rejetées dans le milieu naturel après traitement ainsi que les pertes de fertilisants
des sols agricoles, le phosphore rejoignant les masses d’eau par des phénomènes de lixiviation et d’érosion des sols.
On note donc que les ordres de grandeur d’impacts observés par la gestion des DMA restent marginaux. Par ailleurs, il
convient de noter que la valeur de ces résultats est essentiellement conditionnée par les impacts indirects du mix
électrique qui peut être impliqué dans chacune des étapes : électricité évitée dans le cas de la valorisation énergétique et
électricité consommée dans le cas de la régénération des matériaux envoyés en valorisation matière.

Pollution photochimique
La pollution photochimique est notamment liée aux émissions d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils émises
par les transports et les installations de combustion.
Afin d’évaluer cet impact dans le cadre de la gestion des déchets non dangereux de l’Oise, la méthode recommandée au
niveau européen pour évaluer la pollution photochimique dans le cadre d’analyse de cycle de vie a été appliquée
(Photochemical ozone formation | van Zelm et al. 2008).
Le tableau ci-après montre le bilan de la gestion des DMA de l’Oise en 2012, au global et par mode de gestion, pour
l’indicateur pollution photochimique. Afin de faciliter la compréhension de ces résultats, il a été choisi d’exprimer les
résultats ainsi obtenus en équivalent « kilomètres parcourus en camion de marchandises ».
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Vers VALO
Matière

Vers VALO
Organique

Vers VALO
Energétique

Vers ISDND

Transports

TOTAL

2012

-155 000

20 150

99 200

56 650

117 500

138 500

Par tonne
de déchet

-1,77

0,20

0,70

0,37

0,24

0,29

-310 000 km

40 000 km

200 000 km

110 000 km

235 000 km

275 000 km

Déchets ménagers et assimilés
TOTAL pour
En kg équivalent COV
non méthaniques
(unité scientifique)

En équivalent « km
parcourus en camion
de marchandise »

TOTAL pour
2012

Equivalent km parcourus par 1000 tonnes transportées en camion

Par tonne
de déchets

-3 500 km

400 km

1 400 km

700 km

490 km

570 km

Equivalent km parcourus par une tonne transportée en camion
Figure 53 : Pollution photochimique : total pour l’année 2012 et ratio à la tonne par mode de gestion

On note les bénéfices apportés par la valorisation matière des déchets, la substitution des matériaux recyclés à des
matières vierges permettant d’éviter leur production, cette étape étant consommatrice d’énergie et de moyens de
transports à l’origine d’émissions de gaz acidifiants.
Concernant les autres modes de gestion, les impacts à la tonne les plus importants concernent les flux envoyés en Centre
de Valorisation Energétique.

3. Perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement si le Plan
n’est pas mis en œuvre
Ce paragraphe considère l’évolution probable de l’état de l’environnement si le Plan n’était pas mis en œuvre et dans la
configuration actuelle de la gestion des déchets.

3.1. Gisements des déchets et mode de gestion
Les tonnages des déchets ménagers et assimilés se basent sur l’évolution des ratios des différents flux observée depuis
2001 croisé avec l’évolution de la population isarienne mais n’intègrent pas les objectifs nationaux. Les gisements de
déchets d’assainissements et d’activités économiques sont considérés comme stables.
L’organisation de la gestion des déchets est semblable en tout point à celle de l’état des lieux : les capacités de traitements
sont identiques et ont été renouvelées si nécessaire. La synthèse des gisements et du mode de gestion à 6 et 12 ans sont
présentés dans les tableaux ci-dessous.
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Tendanciel 2021

TOTAL
2021 (t)

Vers
VALO M

211 497
OMR
90%
43 049
Recyclables secs hors verre
693 100%
Cartons des commerçants
24 015 100%
Verre
64 394
Encombrants
60 601
Déchets verts
16 844 100%
Bois
14
Encombrants réemploi
1
Déchets
4 915
77%
DEEE
ménagers et Déchèteries
1 983 100%
Cartons
assimilés (dont
268
Textiles
DAE collectés
8
Huiles alimentaires
avec les
2
62%
251
Pneus usagés
déchets
7063 100%
Ferrailles
ménagers)
46 480
Déchets verts
10 859
Déchets verts (S.Tech)
7 922
Encombrants
Déchets
4 717
Résiduels (S.Tech)
occasionnels
554
Déchets bords de route
77%
89
DEEE
NC
Textiles
TOTAL DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 506 218
15,1%
625 532 100%
Filières de recyclage (tri à la source)
326 395
Déchets banals en mélange
38 245
Résidus de broyage de véhicules
23 664
50%
Encombrants ménagers divers
24
378
100%
Matériaux recyclables - mélange
DAE gérés par
10 630
Déchets verts
les opérateurs
9 090 100%
Matériaux recyclables - bois
privés
345
50%
Déchets non organiques (agriculture)
Déchets organiques (agriculture,
NC
sylviculture)
TOTAL DAE GERES PAR LES OPERATEURS
1 058 278 63%
PRIVES
10 494
Boues de STEP
1 365
Matières de vidange
Gérés par les
451
Graisses
Déchets
collectivités
4 064
Sables de curage
d’assainisseme
1 742
nt (en matière
Refus de dégrillage
sèche)
Gérés par les Boues des stations
416
industriels
d'épuration
0%
TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT
18 532
TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES
1 583 028
-

Vers
VALO O

Vers
VALO E

Vers
ISDND

58%
5%

42%
5%

19%

81%

Autres
(destructi
on)

100%
Non évalué
7%

16%

Non évalué
Non évalué
38%
100%
100%
100%
100%
100%
7%
Non évalué

26,6%

16%

27,2%

30,9%

5%

95%
100%
50%

0,2%

100%
50%
Non évalué

1%

2%

34%

0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

66%
-

0%
-

34%
-

0%
-

Figure 54: Tendanciel - tonnages de déchets non dangereux en 2021 par flux de déchets et par mode de gestion
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Tendanciel 2027

Déchets
ménagers et
assimilés (dont
DAE collectés
avec les
déchets
ménagers)

OMR
Recyclables secs hors verre
Cartons des commerçants
Verre
Encombrants
Déchets verts
Bois
Encombrants réemploi
1
DEEE
Déchèteries
Cartons

TOTAL
2027 (t)
213 883
43 972
705
24 470
65 448
63 778
17 120
14
4 996
2015,845
936
268
8
256
7179
48 917
11 428
8 052
4 795
554
90
NC

Vers
VALO M

Vers
VALO O

90%
100%

Vers
VALO E

Vers
ISDND

58%
5%

42%
5%

19%

81%

Autres
(destructi
on)

100%
100%
100%
Non évalué
7%

77%

16%

100%

Textiles
Huiles alimentaires
2
62%
Pneus usagés
100%
Ferrailles
Déchets verts
Déchets verts (S.Tech)
Encombrants
Déchets
Résiduels (S.Tech)
occasionnels
Déchets bords de route
77%
DEEE
Textiles
TOTAL DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 517 946
15,1%
625 532 100%
Filières de recyclage (tri à la source)
326 395
Déchets banals en mélange
38 245
Résidus de broyage de véhicules
23 664
50%
Encombrants ménagers divers
24 378 100%
Matériaux recyclables - mélange
DAE gérés par
10 630
Déchets verts
les opérateurs
9 090 100%
Matériaux recyclables - bois
privés
345
50%
Déchets non organiques (agriculture)
Déchets organiques (agriculture,
NC
sylviculture)
TOTAL DAE GERES PAR LES OPERATEURS
1 058 278 63%
PRIVES
10 494
Boues de STEP
1 365
Matières de vidange
Gérés par les
451
Graisses
Déchets
collectivités
4 064
Sables de curage
d’assainisseme
1 742
nt (en matière
Refus de dégrillage
sèche)
Gérés par les Boues des stations
416
industriels
d'épuration
0%
TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT
18 532
TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES
1 594 756
-

Non évalué
Non évalué
38%
100%
100%
100%
100%
100%
7%
Non évalué

27,3%

16%

26,9%

30,6%

5%

95%
100%
50%

0,2%

100%
50%
Non évalué

1%

2%

34%

0%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

66%

0%

34%

0%

-

-

-

-

Figure 55 : Tendanciel - tonnages de déchets non dangereux en 2027 par flux de déchets et par mode de gestion
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3.2. Evaluation quantitative des effets sur l’environnement
3.2.1

Déchets ménagers et assimilés

Les tableaux ci-après présentent les résultats de l’analyse environnementale pour la gestion des DMA de l’Oise dans le cas
d’une évolution tendancielle en 2021 et 2027 en comparaison avec l’état initial 2012.
Situation initiale
(2012)

Déchets Ménagers et Assimilés

Evolution tendancielle
(2021)

Evolution tendancielle
(2027)

Principaux enjeux pour la gestion des DND
Effet de serre en t Eq. CO2
78 300
77 599
Epuisement des ressources non renouvelables
-236 550
-242 289
en kg Eq. antimoine
Acidification (pluies acides) en Moles Eq. H+
707 000
896 822
Pollution photochimique (pics d’ozone) en kg Eq.
138 500
137 625
COV non méthaniques
Enjeux de second ordre pour la gestion des DND
Eutrophisation des eaux par excès d’azote (algues
64,5
70,0
vertes) en tonnes Eq. azote
Eutrophisation des eaux par excès de phosphore
≈1,5
≈2
(algues vertes) en t Eq. phosphore

76 288
-239 727
847 313
134 756

68
≈2

Figure 56 : DMA - résultats de l’analyse environnementale quantitative tendancielle

Les résultats d’une évolution tendancielle sont assez proches de ceux du scénario initial, les différences ne sont pas
significatives sauf à la marge pour le cas de l’acidification.
La tendance à la diminution de l’effet de serre entre 2012 et 2027 est due à la diminution des OMR d’une part et à
l’augmentation de la quantité de verre et de ferrailles recyclée d’autre part.
Dans le cas de l’acidification, on observe une augmentation entre situation initiale et tendancielle : celle-ci est due à
l’augmentation de la quantité de déchets verts.

Zoom sur l’effet de serre - Analyse par famille de déchets
Le tableau ci-après montre la contribution de la gestion des différentes catégories de déchets constitutives des DMA pour
les années 2012, 2021 et 2027 (toutes étapes de gestion comprises, y compris le transport).
Emissions de gaz à effet de serre associées à la gestion des DMA
Emissions en t Eq. CO2
pour l’année 2012

Emissions en t Eq. CO2
pour l’année 2021

Emissions en t Eq. CO2
pour l’année 2027

78 300

76 288

77 599

OMR

80 500

76 620

77 484

Recyclables secs hors verre (dont gestion des
refus de tri)

-5 200

-5 807

-5 931

Verre

-9 200

-10 059

-10 212

Encombrants

17 700

17 918

18 212

TOTAL Déchets Ménagers et Assimilés
dont

Déchets verts

11 000

8 221

8 652

Ferrailles

-12 500

-13 077

-13 291

Figure 57 : Emissions de gaz à effet de serre : comparaison tendancielle par catégories de déchets des DMA
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Les résultats obtenus sont très proches pour les trois années sur l’ensemble des flux. Cette analyse confirme la
contribution prépondérante de la gestion des OMR dans le bilan global des déchets ménagers et assimilés mise en
évidence dans l’état des lieux.

3.2.2

Déchets des activités économiques

L’évolution tendancielle se basant sur des quantités stables de déchets d’activités économiques, les résultats de l’analyse
environnementale sont semblables à ceux de l’état initial (cf. chapitre 2 paragraphe 2.3 : Evaluation quantitative des effets
sur l’environnement).

3.2.3

Déchets d’assainissements

L’évolution tendancielle se basant sur des quantités stables de déchets d’assainissements, les résultats de l’analyse
environnementale sont semblables à ceux de l’état initial (cf. chapitre 2 paragraphe 2.3 : Evaluation quantitative des effets
sur l’environnement).

3.3. Evaluation qualitative des effets sur l’environnement
Les effets sur l’environnement pour les critères qualitatifs en 2021 et 2027 sont similaires à l’état initial 2012. En effet,
l’organisation de la gestion des déchets est semblable en tout point à celle de l’état des lieux : les capacités de traitements
sont identiques et ont été renouvelées si nécessaire et les tonnages sont semblables.

Il apparait que les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement si le Plan n’est pas mis en œuvre sont
similaires à l’état initial de l’environnement en 2012.
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Chapitre 3 : Analyse et comparaison des solutions de
substitution raisonnables permettant de répondre aux objectifs
du Plan – Scénarios
Ce chapitre présente une analyse et une comparaison des scénarios d’organisation de la gestion des déchets retenus par la
Commission Consultative et étudiés dans le cadre du Plan à l’horizon 6 ans (2021) et 12 ans (2027) à l’aide d’une approche
quantitative (analyse du cycle de vie) couplée avec une approche qualitative.
Ces scénarios présentent des solutions de substitution raisonnables permettant de répondre aux objectifs du Plan.

1. Présentation des 3 scénarios d’organisation de la gestion des
déchets envisagés
Le détail de chaque scénario est présenté dans la phase 3 du Plan départemental de prévention et de gestion des déchets
non dangereux de l’Oise. En voici un résumé rappelant les principales différences de chacun de ces scénarios.
Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Socle commun aux
3 scénarios

Mise en place d’un programme départemental de prévention
Intégration de la gestion des déchets dans l’économie circulaire

Amélioration de la valorisation matière : collecte sélective, mise en place de l’extension des consignes de tri
Centre de tri de Villers Saint Paul déjà adapté + exportation
Modernisation des déchèteries et développement des filières à responsabilité élargie du producteur (REP)
Amélioration de la valorisation des déchets d’activités économiques : collecte sélective des biodéchets des professionnels,
tri à la source et sur-tri des résiduels (centres de tri)
Mise en place d’une collecte sélective des biodéchets des ménages

-

Utilisation des unités de traitement
biologique de proximité existantes

-

Création d’une unité publique de
traitement des biodéchets

Saturation du centre de valorisation énergétique (CVE) de Villers Saint Paul avec
l’ensemble des ordures ménagères résiduelles du département et le surplus non
traité par le CVE pendant la phase transitoire allant en centres de stockage

Création d’une unité de tri mécanobiologique (SYMOVE, CC des Deux
Vallées, CC Vexin Thelle)

Transport de l’ouest vers l’est

Utilisation du centre de valorisation
énergétique de Villers Saint Paul
(SMVO)

Renouvellement d’une partie des centres de stockage pour les déchets
d’activités économiques

Renouvellement d’une partie des
centres de stockage pour les déchets
d’activités économiques
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2. Gisement des déchets et modes de gestion
Trois scénarios de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise ont été étudiés dans le cadre de la
révision du plan. Les tableaux ci-après résument, pour chacun des scénarios, les flux concernés ainsi que leurs modes de
gestion, ceci à l’horizon 6 ans (année 2021) et 12 ans (année 2027).
De nouveaux modes de gestion ont été considérés en comparaison de la situation initiale, en particulier la valorisation de
biodéchets par compostage (VALO BIOD.) ainsi que la méthanisation (METH). Par ailleurs, le scénario 3 implique un tri
mécano-biologique (TMB) avec traitement par compostage de la fraction fermentescible pour les OMR.
Les différents tableaux portent sur les déchets générés dans l’Oise, à l’exception des déchets de la Communauté de
Communes de Picardie Verte qui adhère pour le traitement au SMIRTOM Picardie Ouest situé dans la Somme (80).

2.1. Scénario 1 : projections en 2021 et en 2027
Comme expliqué dans le PDPGDND, le scénario 1 prévoit de mettre en place une collecte sélective de biodéchets sur les
territoires pavillonnaires denses du département, les biodéchets collectés sont traités sur des plateformes de compostage
ou des installations de méthanisation de proximité.
Par ailleurs, l’objectif est de maximiser l’utilisation du Centre de Valorisation Energétique du département, ainsi les OMR
du département sont prioritairement traitées dans le CVE de Villers St Paul. A l’horizon 2021, moins de 10 kt d’OMR ne
pouvant être traitées dans le CVE sont envoyées en ISDND.
A l’horizon 2027, la capacité de traitement du CVE étant supérieure à la quantité d’OMR, les refus de tri et une partie des
encombrants pourraient être traités dans le CVE (4 kt environ).
Note : des arrondis sont réalisés dans les tableaux ci-dessous.
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Scénario 1 - Projection 2021

TOTAL
(kt)

OMR
Fraction fermentescible des OMR
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets des activ. éco.
Encombrants & déchets serv. tech.
Déchets ménagers Déchets verts
et assimilés (dont Bois
DAE collectés avec Cartons
les déchets
DEEE
ménagers)
Textiles
Ameublement
Pneus usagés
Ferrailles
Huiles alimentaires
Déchets des bords de route
TOTAL DMA
Filières de recyclage (tri à la source)
Déchets banals en mélange,
résidus de broyage VHU et encombrants
DAE gérés par les Matériaux recyclables - mélange
opérateurs privés Déchets verts et biodéchets
Matériaux recyclables - bois
Déchets non organiques (agriculture)
TOTAL DAE OPERATEURS PRIVES
Boues de STEP
Matières de vidange
Collectivités
Graisses
Déchets
d’assainissement
Sables de curage
(en matière sèche)
Refus de dégrillage
Industriels
Boues des STEP
TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT

178,4
6,4
40,8
25,2
3,6
57,6
82,7
13,7
2,6
10,9
2,9
4,6
0,3
5,8
NS
0,5
436
772,6

TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES

1 513

Vers
VALO M

Vers
COMPOS
T.

Vers
METH.

76%

24%

92%
100%
76%

Vers
ISDND

97%

3%

0%

8%

0%

100%

Autres
(destru
ction)

24%

100%
100%
100%
80%
100%
45%
62%
100%

10%

10%

35%
38%

20%

Non pris en compte
22,5%

20,5%

0,5%

40,5%

100%
15,5%

0%

100%

0%

50%
18%

<0,5%

100%

33

194

24,5
55
11,5
0,4
1 058
11
1,4
0,5
4,2
1,8
0,4
19,3

Vers
VALO E

100%
100%
50%
76%

50%

50%

3%

3%

0%

100%
100%
100%
100%
100%
0%

50%
65%

50%
1%

0%

34%

0%

-

-

-

-

-

-

Figure 58 : Scénario 1 - tonnages de déchets non dangereux à l’horizon 2021 par flux de déchets et par mode de gestion

33

Suite à la Commission Consultative du 9 septembre 2014 et en accord avec les avancées sur la réglementation, il a été décidé que la quantité de DAE
résiduels de l’Oise réduirait de 50% de façon linéaire jusqu’en 2025. Cette modification n’a pas été réalisée dans l’analyse environnementale, les résultats
sont peu modifiés (uniquement 2021).
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TOTAL
(kt)

Scénario 1 - Projection 2027
OMR
Fraction fermentescible des OMR
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets des activ. éco.
Encombrants & déchets serv. tech.
Déchets ménagers Déchets verts
et assimilés (dont Bois
DAE collectés avec Cartons
les déchets
DEEE
ménagers)
Textiles
Ameublement
Pneus usagés
Ferrailles
Huiles alimentaires
Déchets des bords de route
TOTAL DMA
Filières de recyclage (tri à la source)
Déchets banals en mélange,
résidus de broyage VHU et encombrants
DAE gérés par les Matériaux recyclables - mélange
opérateurs privés Déchets verts et biodéchets
Matériaux recyclables - bois
Déchets non organiques (agriculture)
TOTAL DAE OPERATEURS PRIVES
Boues de STEP
Matières de vidange
Collectivités
Graisses
Déchets
Sables de curage
d’assainissement
(en matière sèche)
Refus de dégrillage
Industriels

Boues des STEP

TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT

TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES

165,9
6,5
46,1
28
3,6
56,5
82,5
13,7
2,6
12,7
4,9
5,8
0,3
5,9
NS
0,5
435,5
772,6

Vers
VALO M

Vers
COMPOS
T.

Vers
METH.

76%

24%

92%
100%
76%

1 513

100%

0%

8%

0%

7%

93%

Autres
(destru
ction)

100%
100%
100%
80%
100%
45%
62%
100%

10%

10%

35%
38%

20%

Non pris en compte
25,5%

21%

0,5%

40,5%

100%
12,5%

0%

100%

0%

50%
18%

<0,5%

100%

100%
100%
50%
76%

50%

50%

3%

3%

0%

100%
100%
100%
100%
100%

0,4
19,3

Vers
ISDND

24%

194
24,5
55
11,5
0,4
1 058
11
1,4
0,5
4,2
1,8

Vers
VALO E

0%

50%
65%

50%
1%

0%

34%

0%

-

-

-

-

-

-

Figure 59 : Scénario 1 - tonnages de déchets non dangereux à l’horizon 2027 par flux de déchets et par mode de gestion
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2.2. Scénario 2 : projections en 2021 et en 2027
Comme expliqué dans le PDPGDND, le scénario 2 reprend l’organisation générale du scénario 1, les biodéchets collectés
séparément étant orientés vers une nouvelle installation de compostage dans ce scénario.
Cette installation, d’une capacité de 30 kt aurait pour objectif de traiter la FFOM (issue des OMR et des activités
économiques pour ceux collectés avec les déchets ménagers) et une partie des déchets verts (environ 20 kt).
Ainsi, ce scénario se distingue du scénario 1 par les modes de gestion des seuls biodéchets et déchets verts des DMA.

TOTAL
(kt)

Scénario 2 - Projection 2021
OMR
Fraction fermentescible des OMR
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets des activ. éco.
Encombrants & déchets serv. tech.
Déchets ménagers Déchets verts
et assimilés (dont Bois
DAE collectés avec Cartons
les déchets
DEEE
ménagers)
Textiles
Ameublement
Pneus usagés
Ferrailles
Huiles alimentaires
Déchets des bords de route
TOTAL DMA
Filières de recyclage (tri à la source)
Déchets banals en mélange,
résidus de broyage VHU et encombrants
DAE gérés par les Matériaux recyclables - mélange
opérateurs privés Déchets verts et biodéchets
Matériaux recyclables - bois
Déchets non orga. (agriculture)
TOTAL DAE OPERATEURS PRIVES
Boues de STEP
Collectivités
Déchets
d’assainissement
(en matière sèche)
Industriels

178,4
6,4
40,8
25,2
3,6
57,6
82,7
13,7
2,6
10,9
2,9
4,6
0,3
5,8
NS
0,5
436
772,6

Vers
VALO
M

Vers
VALO
BIOD.

Vers
COMP
OST.

Vers
METH.

100%

0%

0%

92%
100%
100%

0%

24%

76%

Vers
Autres
ISDND (destru
ction)

97%

3%

0%

8%

0%

100%

0%

100%
100%
80%
100%
45%
62%
100%

10%
35%
38%

10%
20%

Non pris en compte
22,5%

7%

14%

0%

40,5%

100%
15,5%

0%

100%

0%

50%
18%

100%
100%
50%
76%

0%

50%

50%

3%

3%

1,4

Graisses

0,5

100%

Sables de curage

4,2

100%

Refus de dégrillage

1,8

Boues des STEP

0,4

TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT

19,3

1 513

0%

100%

Matières vidange

TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES

0,4%

100%

194
24,5
55
11,5
0,4
1 058
11

Vers
VALO
E

100%

100%
0%

0%

50%
65%

-

-

-

50%
1%

0%

34%

0%

-

-

-

-

Figure 60 : Scénario 2 - tonnages de déchets non dangereux à l’horizon 2021 par flux de déchets et par mode de gestion
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Scénario 2 - Projection 2027
OMR
Fraction fermentescible des OMR
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets des activ. éco.
Encombrants & déchets serv. tech.
Déchets ménagers Déchets verts
et assimilés (dont Bois
DAE collectés avec Cartons
les déchets
DEEE
ménagers)
Textiles
Ameublement
Pneus usagés
Ferrailles
Huiles alimentaires
Déchets des bords de route
TOTAL DMA
Filières de recyclage (tri à la source)
Déchets banals en mélange,
résidus de broyage VHU et encombrants
DAE gérés par les Matériaux recyclables - mélange
opérateurs privés Déchets verts et biodéchets
Matériaux recyclables - bois
Déchets non organiques (agriculture)
TOTAL DAE OPERATEURS PRIVES
Boues de STEP
Matières de vidange
Collectivités
Graisses
Déchets
d’assainissement
Sables de curage
(en matière sèche)
Refus de dégrillage
Industriels
Boues des STEP
TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT

TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES

TOTAL
(kt)
165,9
6,5
46,1
28
3,6
56,5
82,5
13,7
2,6
12,7
4,9
5,8
0,3
5,9
NS
0,5
435,5
772,6

Vers
VALO
M

Vers
VALO
BIOD

Vers
COMP
OST.

Vers
METH.

100%

0%

0%

92%
100%
100%

0%

24%

76%

Vers
VALO
E

Vers
ISDND

100%

0%

8%

0%

7%

93%

Autres
(destr
uction)

0%

100%
100%
80%
100%
45%
62%
100%

10%

10%

35%
38%

20%

Non pris en compte
25,5%

7%

14%

0%

40,5%

100%
12,5%

0%

100%

0%

50%
18%

<0,5%

100%

194
24,5
55
11,5
0,4
1 058
11
1,4
0,5
4,2
1,8
0,4
19,3

100%

1 513

-

100%
50%
76%

0%

50%

50%

3%

3%

0%

100%
100%
100%
100%
100%
0%

-

50%
65%

50%
1%

0%

34%

0%

-

-

-

-

-

Figure 61 : Scénario 2 - tonnages de déchets non dangereux à l’horizon 2027 par flux de déchets et par mode de gestion
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2.3. Scénario 3 : projections en 2021 et en 2027
Le scénario 3 a pour objectif d’extraire la fraction fermentescible des OMR sans la mise en place d’une nouvelle collecte
sélective. Il prévoit la création d’une nouvelle installation de type TMB (Tri mécano-biologique) sur la partie ouest du
département. Ainsi, les refus de TMB sont envoyés en ISDND et la fraction fermentescible extraite par le TMB est traitée
par compostage sur la même installation.
Dans ce scénario, le CVE de Villers Saint Paul traiterait les OMR du SMVO, les refus de tri et les encombrants incinérables
du SMVO ainsi qu’une partie de DAE, la proportion de DAE ne pouvant toutefois pas excéder l’équivalent de 13% du
tonnage d’OMR traités (soit environ 15/16 kt) pour des raisons de conduite de l’installation. Ainsi, à l’horizon 2027 le vide
de four serait d’environ 42 000 tonnes.

Scénario 3 - Projection 2021

Déchets ménagers
et assimilés (dont
DAE collectés avec
les déchets
ménagers)

DAE gérés par les
opérateurs privés

Déchets
d’assainissement
(en matière sèche)

OMR vers CVE
OMR via unité de TMB
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets des activ. éco.
Encombrants & déchets serv. tech.
Déchets verts
Bois
Cartons
DEEE
Textiles
Ameublement
Pneus usagés
Ferrailles
Huiles alimentaires
Déchets des bords de route
TOTAL DMA
Filières de recyclage (tri à la source)
Déchets banals en mélange,
résidus de broyage VHU et encombrants
Matériaux recyclables - mélange
Déchets verts et biodéchets
Matériaux recyclables - bois
Déchets non orga. (agriculture)
TOTAL DAE OPERATEURS PRIVES
Boues de STEP
Matières vidange
Collectivités
Graisses
Sables de curage
Refus de dégrillage
Industriels
Boues des STEP
TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT

TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES

TOTAL
(kt)
113
72
40,8
25
3,5
58
83
14
2,6
11
3
4,8
0,3
6
NS
0,5
437,5
772,6

Vers
VALO
M

Vers
COMPO
ST.

1
92%
100%

46%

Vers
METH.

Vers
VALO E

Vers
ISDND

Autres
(destruc
tion)

100%

76%

0%

53%
8%

16%

84%

24%

100%
100%
100%
80%
100%
45%
62%
100%

10%
35%
38%

10%
20%

Non pris en compte
23%

27%

<0,5%

29%

100%
20,5%

8%

92%

1%

50%
17%

<0,5%

100%

194
24,5
55
11,5
0,4
1 058
11
1,4
0,5
4,2
1,8
0,4
19,3

100%

0%

50%
65%

50%
1%

0%

34%

0%

1 515

-

-

-

-

-

-

100%
50%
76%

50%

50%

3%

3%

0%

100%
100%
100%
100%
100%

Figure 62 : Scénario 3 - tonnages de déchets non dangereux à l’horizon 2021 par flux de déchets et par mode de gestion
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Scénario 3 - Projection 2027
OMR vers CVE
OMR via unité de TMB
Recyclables secs hors verre
Verre
Biodéchets des activ. éco.
Encombrants & déchets serv. tech.
Déchets ménagers Déchets verts
et assimilés (dont Bois
DAE collectés avec Cartons
les déchets
DEEE
ménagers)
Textiles
Ameublement
Pneus usagés
Ferrailles
Huiles alimentaires
Déchets des bords de route
TOTAL DMA
Filières de recyclage (tri à la source)
Déchets banals en mélange,
résidus de broyage VHU et encombrants
DAE gérés par les Matériaux recyclables - mélange
opérateurs privés Déchets verts et biodéchets
Matériaux recyclables - bois
Déchets non organiques (agriculture)
TOTAL DAE OPERATEURS PRIVES
Boues de STEP
Matières de vidange
Collectivités Graisses
Déchets
d’assainissement
Sables de curage
(en matière sèche)
Refus de dégrillage
Industriels
Boues des STEP
TOTAL DECHETS D'ASSAINISSEMENT

TOTAL DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES

TOTAL
(kt)
106,6
68
46
25
3,5
57
84
14
2,6
13
5
6
0,3
6
NS
0,5
437,5
772,6

Vers
VALO
M

Vers
COMPO
ST.

1%
92%
100%

46%

Vers
METH.

Vers
VALO E

Vers
ISDND

Autres
(destruc
tion)

100%

76%

8%

53%
0%

0%

100%

24%

100%
100%
100%
80%
100%
45%
62%
100%

10%
35%
38%

10%
20%

Non pris en compte
25,5%

26,5%

<0,5%

27,5%

100%
20%

8%

92%

1%

50%
17%

<0,5%

100%

194
24,5
55
11,5
0,4
1 058
11
1,4
0,5
4,2
1,8
0,4
19,3

100%

0%

50%
65%

1 515

-

-

100%
50%
76%

50%

50%

3%

3%

0%

100%
100%
100%
100%
100%
50%
1%

0%

-

-

34%

0%

-

-

Figure 63 : Scénario 3 - tonnages de déchets non dangereux à l’horizon 2027 par flux de déchets et par mode de gestion

3. Données descriptives utilisées
L’évaluation environnementale des trois scénarios de prévention et de gestion a nécessité la définition ou l’adaptation de
certaines hypothèses relatives à la composition des déchets, à leur transport et aux modes de traitement.
Ainsi, les données et hypothèses se différenciant de celles prises en compte pour l’évaluation de la situation initiale sont
présentées ci-après.
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3.1. Composition des flux de déchets
Ordures ménagères résiduelles
Concernant les ordures ménagères résiduelles, leur composition aux horizons 2021 et 2027 a été adaptée afin de tenir
compte des effets des actions de prévention, d’amélioration du geste de tri des habitants et d’évolution du périmètre et
des performances des filières REP. Rappelons qu’en situation initiale, la composition des OMR correspond à celle établie
pour la France dans la MéthOde DE Caractérisation des Ordures Ménagères (MODECOM) développée par l’ADEME.
Composition moyenne des OMR générées dans l’Oise
Sans collecte de la FFOM
Déchets putrescibles
Papiers
Cartons
Composites
Textiles
Textiles sanitaires
Plastiques
Combustibles NC
Verre
Métaux
Incombustibles NC
Déchets dangereux
Eléments fins < 20 mm
TOTAL

Année 2012 (MODECOM)
%
30,93
10,33
5,69
1,69
2,32
10,5
11,43
2,44
5,75
2,87
2,57
0,81
12,67
100%

Kg/hab./an
85,4
28,5
15,7
4,7
6,4
29,0
31,6
6,7
15,9
7,9
7,1
2,2
35,0
276,2

%

Horizon 2027
Kg/hab./an

31%
8%
7%
2%
1%
13%
8%
3%
3%
3%
3%
1%
16%
100%

65,4
16,7
14,2
4,2
1,3
28,1
17,7
6,5
6,5
6,2
6,9
2,2
33,9
210

Figure 64 : Composition moyenne des OMR dans l’Oise sans collecte de la FFOM – projections en 2027

Dans le cas des scénarios 1 et 2, il convenait également de prendre la collecte sélective de la fraction fermentescible en
zone pavillonnaire prévus pour ces scénarios.
Composition moyenne des OMR générées dans l’Oise

Année 2012 (MODECOM)

prise en compte de la collecte de la FFOM en 2027
Déchets putrescibles
Papiers
Cartons
Composites
Textiles
Textiles sanitaires
Plastiques
Combustibles NC
Verre
Métaux
Incombustibles NC
Déchets dangereux
Eléments fins < 20 mm
TOTAL

%
30,93
10,33
5,69
1,69
2,32
10,5
11,43
2,44
5,75
2,87
2,57
0,81
12,67
100%

Kg/hab./an
85,4
28,5
15,7
4,7
6,4
29,0
31,6
6,7
15,9
7,9
7,1
2,2
35,0
276,2

Horizon 2027
%
28%
8%
7%
2%
1%
14%
9%
3%
3%
3%
3%
1%
17%
100%

Kg/hab./an
57
16,7
14,2
4,2
1,3
28,1
17,7
6,5
6,5
6,2
6,9
2,2
33,9
201

Figure 65 : Composition moyenne des OMR dans l’Oise (avec collecte de la FFOM) – projections en 2027
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Recyclables secs hors verre
S’agissant des recyclables secs hors verre collectés aux horizons 2021 et 2027, des projections ont été prises en compte
afin de tenir compte de la prévention, de l’amélioration du geste de tri des habitants et de l’extension des consignes de tri
à l’ensemble des emballages plastiques ménagers.

Quantités de recyclables secs hors verre par catégorie (Oise, hors Picardie verte)
En tonnes

Horizon 2021

Horizon 2027

Emballages métaux ferreux et autres ferreux

1570

1550

Emballages aluminium

100

100

14540

16000

Emballages cartons complexes

630

700

Emballages plastiques

7360

8700

Bois

2260

2250

Refus

3360

3750

Journaux magazines

11000

13100

40 820 tonnes

46 150 tonnes

Emballages papier ou carton

TOTAL
Figure 66 : Quantités de recyclables secs hors verre – projections en 2021 et 2017

Refus de TMB
Les refus issus de l’installation de tri mécano-biologique du scénario 3 sont envoyés en enfouissement. Afin d’établir leur
bilan environnemental en ISDND, il a été fait l’hypothèse d’un taux d’extraction de 70% des fractions fermentescibles
contenues dans les OMR orientées en TMB. Ainsi, les émissions de méthane des refus de TMB seront nettement moindres
comparativement à celles des OMR.

Déchets électriques et électroniques
Les hypothèses établies pour la situation initiale (année 2012) ont été adaptées de façon à rendre compte d’une probable
amélioration, aux horizons 2021 et 2027, des taux de recyclage et de valorisation des DEEE. Ces évolutions restent
toutefois très approximatives. Il est notamment fait l’hypothèse d’une augmentation de la proportion de résines
plastiques dans les DEEE gérés en fin de vie et d’une diminution des fractions destinées à la destruction (ex : fractions
contenant des PCB) dans la mesure où les équipements concernés, dont la production a souvent été arrêtée depuis de
nombreuses années, devraient décroitre en proportion dans le gisement de DEEE.
Recyclage

80%
dont ferrailles
dont non ferreux

7%

dont plastiques recyclés

24%

dont minéraux (assimilé au recyclage du verre)

5%

Valorisation énergétique plastiques UIOM moyen
Destruction (assimilé incinération déchets dangereux SIMAPRO)
Autres

44%

8%
10%
2%

Déchets d’ameublement
La filière de gestion des mobiliers usagers, dont la création est récente, devrait connaître d’ici à 2021 /2027 une forte
amélioration des taux de recyclage et de valorisation énergétique qui étaient respectivement de 25% et 17% en 2012.
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Ainsi, sur la base des éléments publiés par Eco-Mobilier quant aux objectifs ciblés à 2017, les hypothèses suivantes ont été
retenues pour les horizons 2021 et 2027 :
– Recyclage : 45%
– Valorisation énergétique : 35%
– Enfouissement : 20%
La composition du gisement de mobiliers usagés a été appréhendée grâce aux données disponibles dans le rapport
d’activité 2013 d’Eco Mobilier, les hypothèses ci-dessous ayant été retenues :
– Proportion de bois : 70%
– Proportion de métaux : 5%
– Proportion de matelas, rembourrage latex et autres matériaux : 25%

Textiles
La filière gérée par Eco-TLC étant également récente, les voies de valorisation sont encore en cours de développement et
de consolidation. Un rapport datant d’octobre 2012 réalisé par Intertek RDC pour Eco-TLC présente un "Bilan de l'état de
l'art des techniques de tri et la valorisation des textiles d'habillement et du linge de maison consommés par les ménages"
identifie différentes voies de valorisation possibles pour les textiles : isolants, compounds pour l’automobile, géotextiles….
En l’absence de données prospectives quant au bilan environnementale aux horizons 2021 ou 2027 pour cette filière, une
valeur approximative et prudente d’un gain de 0,5 kg éq. CO2 par kg de textile recyclé a été prise en compte pour l’effet de
serre. Les valeurs relatives aux autres indicateurs s’avérant difficiles à établir, aucune valeur n’a été prise en compte.

3.2. Données exploitées pour évaluer le profil environnemental des filières de
gestion
Les données présentées dans cette section portent sur la valorisation énergétique dont le profil environnemental a été
adapté aux horizons 2021 et 2027 ainsi que sur les filières nouvelles en comparaison de la situation initiale (tri mécanobiologique, méthanisation, unité de compostage des biodéchets).
Ainsi, les profils des autres filières (ISDND, centres de tri, compostage et épandage des boues) sont similaires à ceux
considérés pour la situation initiale.

3.2.1

Centre de Valorisation Energétique de Villers Saint Paul

Les tonnages orientés vers le CVE de Villers Saint Paul varient selon l’horizon de temps considéré (2021 ou 2027) et selon
le scénario de prévention et de gestion, le scénario 3 reposant sur un traitement mécano-biologique des OMR produites
par les EPCI autres que le SMVO.
Les impacts et les bénéfices environnementaux associés à la valorisation énergétique des déchets non dangereux traités à
Villers Saint Paul ont été évalués en tenant compte de ces différences. Ainsi, l’exploitant du CVE a été sollicité afin
d’estimer les quantités d’électricité et de valeur valorisées selon les cas de figure. Ces données sont présentées ci-après.
HORIZON

2021

Tonnage traité
Vente d'électricité
Vente vapeur VSPU
Vente réseau de
chaleur urbain

Scénarios 1 & 2
OMR : 173,25 kt
52 148 MWh
55 000 MWh

Scénario 3
OMR + autres DMA : 124 kt, DAE: 15,75 kt
42 064 MWh
56 000 MWh

37 000 MWh

38 000 MWh
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HORIZON

Scénarios 1 & 2

Scénario 3

Tonnage traité

OMR + autres DMA: 173,25 kt

OMR+ autres DMA : 116 Kt, DAE: 15,75 kt

Vente d'électricité

47 000 MWh

39 656 MWh

Vente vapeur VSPU

55 000 MWh

56 000 MWh

Vente réseau de
chaleur urbain

45 000 MWh

38 000 MWh

2027

Figure 67 : Quantités d’électricité, de vapeur et de chaleur valorisées par le CVE selon les scénarios – projections en 2021 et 2017

3.2.2

Unité de traitement mécano-biologique

Cette unité, destinée à traiter une partie des OMR dans le cas du scénario 3, permet d’obtenir en sortie de process trois
flux principaux :
–
–
–

Une fraction fermentescible traitée par compostage sur place, cette étape devant permettre d’obtenir un
compost conforme à la norme NFU 44-051 afin d’être valorisé ;
Une fraction recyclable (principalement de l’acier) envoyée vers une filière avale de recyclage ;
Des rebuts envoyés en ISDND dans le département.

Le schéma ci-après présente le bilan matière considéré pour cette unité.

3.2.3

Méthanisation

Les différents scénarios et prévention et de gestion prévoient le recours à des unités de méthanisation pour le traitement
d’une partie des déchets d’assainissement (boues de stations d’épuration gérées par des industriels) ainsi que d’une partie
des biodéchets gérés par les entreprises.
De plus, le scénario 1 prévoit de traiter pour partie les biodéchets issus de la collecte séparative de la fraction
fermentescible des OMR dans des unités de méthanisation de proximité.
Le biogaz produit via la méthanisation des biodéchets est valorisé sous forme d’électricité et de chaleur, permettant ainsi
d’éviter la production d’électricité et de chaleur produites de manière conventionnelle. Le digestat (composé de matière
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organique non biodégradable, des matières minérales et de l’eau) est quant à lui valorisé en agriculture en substitution à
des engrais.
Le bilan environnemental de la méthanisation a été modélisé via le logiciel WISARD.

3.2.4

Unité de compostage de biodéchets

Dans le cadre du scénario 2, les biodéchets des DMA ainsi qu’une partie des déchets verts seraient traités dans une
nouvelle installation de compostage d’une capacité annuelle de 30 kt.
Afin de modéliser cette unité d’un point de vue environnemental, le module « compostage» disponible dans le logiciel
WISARD a été utilisé en adaptant cependant les données de façon à considérer l’installation d’un biofiltre permettant de
limiter des émissions de méthane (hypothèse d’un abattement de 33%).

3.3. Hypothèses relatives aux étapes de collecte et transfert
Pour certains flux de déchets, les hypothèses relatives aux étapes de collecte et de transfert ont été ajustées en raison des
différents modes d’organisation prévus dans les scénarios prospectifs.
Par ailleurs, de nouvelles hypothèses ont été considérées pour les flux nouveaux comparativement à la situation initiale
(ex : fraction fermentescible des OMR).

3.3.1

Collecte et transfert des OMR

Les hypothèses de collecte et de transfert ont été différenciées selon les scénarios dans le cas des OMR hors SMVO. Pour
mémoire, les OMR hors SMVO étaient envoyées dans plusieurs ISDND du département en situation initiale.
– Scénarios 1 et 2 : les OMR hors SMVO sont principalement orientées vers le CVE de Villers Saint Paul, ce schéma
d’organisation nécessitant un dispositif de transfert ouest-est.
Les hypothèses suivantes ont été prise en compte : (i) augmentation de 30% de la valeur du ratio de collecte /
transfert établi pour la situation initiale ; (ii) transfert par rail jusqu’à Villers Saint Paul via un quai de transfert
route/rail central à l’ouest.
– Scénario 3 : les OMR hors SMVO sont orientées vers une nouvelle unité de tri mécano-biologique ayant une
localisation centrale sur le secteur ouest du département. Compte tenu de cette organisation, l’hypothèse d’une
augmentation de 20% de la valeur du ratio de collecte / transfert établi pour la situation initiale a été retenu, ces
étapes étant réalisées exclusivement par la route.
Les hypothèses relatives à la collecte et au transfert des OMR du SVMO restent quant à elles inchangées.

3.3.2

Collecte et transfert de la fraction fermentescible des OMR

En l’absence de données prospectives concernant la logistique associée à la collecte de la fraction fermentescible prévue
dans les scénarios 1 et 2, l’hypothèse d’un ratio moyen collecte/transfert de 30 km par tonne a été considérée.
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3.3.3

Autres fractions des DMA

Pour les flux ci-dessous, les distances de transport suivantes ont été considérées :
Fraction
Biodéchets des entreprises collectés dans les
DMA

Déchets verts orientés vers la nouvelle unité
de biodéchets
Mobilier
Textiles

Données prises en compte pour les scénarios prospectifs
20 km pour un traitement dans des installations de compostage ou de
méthanisation de proximité (scénarios 1 et 3) et 50 km pour un transfert
vers une unité de traitement des biodéchets (scénario 2)
50 km pour le transfert vers l’unité de traitement
98 km entre la déchetterie et les sites de valorisation de valorisation
50 km entre les lieux de collecte et les sites de valorisation
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4. Comparaison des scénarios étudiés
Ce paragraphe présente une évaluation quantitative et qualitative des trois scénarios d’organisation de la gestion des
déchets étudiés.

4.1. Evaluation quantitative des effets sur l’environnement
4.1.1

Résultats de l’évaluation environnementale multicritère

Déchets ménagers et assimilés
Les tableaux ci-après présentent les résultats de l’analyse environnementale pour la gestion des DMA de l’Oise pour les
trois scénarios de prévention et de gestion aux horizons 2027 et 2021 ainsi que pour la situation initiale (année 2012).
Pour chacun des indicateurs, le pourcentage de variation par rapport à la situation initiale est indiqué :
– en vert lorsque les impacts diminuent (ex : effet de serre) ou lorsque les bénéfices s’accroissent (ex : épuisement
des ressources non renouvelables) ;
– en rouge lorsque les impacts augmentent en comparaison de la situation initiale (ex : eutrophisation par excès de
phosphore).
Déchets Ménagers et Assimilés

Situation
initiale

Scénario 1
(2027)

Scénario 2
(2027)

Scénario 3
(2027)

23 900

23 300

19 100

- 69 %

- 70 %

- 76 %

- 440 000

- 439 000

- 406 000

+ 86 % (gain)

+ 86 % (gain)

+ 72 % (gain)

460 000

480 000

665 000

- 35 %

- 32 %

-6%

32 000

32 000

19 000

- 77 %

- 77 %

- 86 %

46

36

37

- 28 %

- 44 %

- 42 %

≈3

≈3

≈4

+ 100 %

+ 100 %

+ 185 %

Principaux enjeux pour la gestion des DND
78 300
Effet de serre en t Eq. CO2

Epuisement des ressources non renouvelables
en kg Eq. antimoine

- 236 550

707 000
Acidification (pluies acides) en Moles Eq. H+

Pollution photochimique (pics d’ozone) en kg
Eq. COV non méthaniques

138 500

Enjeux de second ordre pour la gestion des DND
Eutrophisation des eaux par excès d’azote
(algues vertes) en tonnes Eq. azote

64,5

Eutrophisation des eaux par excès de
phosphore (algues vertes) en t Eq. phosphore

≈1,5

Figure 68 : DMA - résultats de l’analyse environnementale quantitative des différents scénarios à l’horizon 2027
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On note ainsi que les trois scénarios de prévention et de gestion permettent, pour une majorité d’indicateurs
environnementaux, de diminuer sensiblement les impacts à l’horizon 2027 comparativement à la situation initiale. Ainsi,
cette baisse atteint :



70% et plus pour la contribution à l’effet de serre et la pollution photochimique selon le scenario concerné ;
De l’ordre de 30 à 35% pour les émissions contribuant à l’acidification dans le cas des scénarios 1 et 2.

Concernant l’épuisement des ressources non renouvelables, les trois scénarios étudiés conduisent à accroître les
bénéfices par rapport à la situation initiale, ce gain allant de + 72% (scénario 3) à + 86% (scénarios 1 et 2).
Concernant les rejets vers l’eau, on note une évolution différente selon l’indicateur concerné :
–
–

une baisse des impacts dans le cas de l’eutrophisation par excès d’azote ;
une augmentation des impacts dans le cas de l’eutrophisation par excès de phosphore, cette hausse étant
notamment liée aux impacts associés aux étapes de recyclage des matériaux (dont des rejets associés à la
production de l’électricité nécessaire aux procédés), les quantités recyclées en 2027 étant en nette augmentation
par rapport à la situation initiale.

Rappelons toutefois que les enjeux liés à l’eutrophisation restent secondaires en ce qui concerne la gestion des déchets
non dangereux, les ordres de grandeur des impacts étant marginaux comparativement aux quantités de phosphore et
d’azote émises chacune année vers les milieux aquatiques (cf. p 69).
Les mêmes tendances d’évolution sont également mises en évidence à l’horizon 2021 comme l’illustre le tableau ci-après.
Déchets Ménagers et Assimilés

Situation
initiale

Scénario 1
(2021)

Scénario 2
(2021)

Scénario 3
(2021)

35 000

34 400

27 300

- 55%

- 56%

- 65%

-398 300

-397 800

-369 100

+ 68% (gain)

+ 68% (gain)

+ 56% (gain)

510 000

531 000

714 500

- 28%

- 25%

+ 1%

59 100

59 800

44 000

- 57%

- 57%

- 68%

48

45

42

- 25%

- 30%

- 35%

≈2

≈2

≈3

+ 30%

+ 30%

+ 130%

Principaux enjeux pour la gestion des DND
78 300
Effet de serre en t Eq. CO2

Epuisement des ressources non renouvelables
en kg Eq. antimoine

-236 550

707 000
Acidification (pluies acides) en Moles Eq. H+

Pollution photochimique (pics d’ozone) en kg
Eq. COV non méthaniques

138 500

Enjeux de second ordre pour la gestion des DND
Eutrophisation des eaux par excès d’azote
(algues vertes) en tonnes Eq. azote

64,5

Eutrophisation des eaux par excès de
phosphore (algues vertes) en t Eq. phosphore

≈1,5

Figure 69 : DMA - résultats de l’analyse environnementale quantitative des différents scénarios à l’horizon 2021
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 Point d’attention concernant enjeux de qualité du compost issu de TMB
Le scénario 3 prévoit l’orientation en TMB d’une partie des ordures ménagères, la fraction fermentescible issue du TMB
étant envoyée en compostage en vue d’une valorisation agricole. Un point d’attention concerne toutefois la qualité du
compost issu de l’unité TMB des OMR et la capacité à trouver des débouchés permettant une valorisation effective en
agriculture.
A titre d’analyse de sensibilité, un scénario T3 « dégradé » a été calculé en faisant l’hypothèse : (i) d’un envoi en ISDND du
compost produit par l’unité TMB ; (ii) d’une stabilisation suffisante du compost permet de ne pas générer de biogaz lors de
son enfouissement.
Une telle situation conduirait notamment à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre (21 900 tonnes Eq.
CO2 contre 19 100 tonnes Eq. CO2 pour le scénario 3) et des émissions contribuant à la pollution de l’air (acidification et
pollution photochimique).
Déchets Ménagers et Assimilés

Scénario 3
(2027)

Scénario 3 dégradé
(2027)

19 100

21 900

Epuisement des ressources non renouvelables en kg Eq. antimoine

- 406 000

- 404 000

Acidification (pluies acides) en Moles Eq. H+

665 000

680 000

Pollution photochimique (pics d’ozone) en kg Eq. COV non
méthaniques

19 000

21 000

Eutrophisation des eaux par excès d’azote (algues vertes) en
tonnes Eq. azote

37

38

Eutrophisation des eaux par excès de phosphore (algues vertes) en
t Eq. phosphore

≈4

≈4

Effet de serre en t Eq. CO2

Figure 70 : DMA - résultats de l’analyse environnementale du scénario T3 « dégradé » (sans valorisation du compost) à l’horizon 2027

Déchets des activités économiques gérés par les opérateurs privés
Rappel : en raison du faible niveau d’informations disponibles quant à la composition des DAE gérés par les opérateurs
privés, l’évaluation environnementale de leur gestion a été réalisée pour la contribution à l’effet de serre uniquement.
S’agissant de la gestion des déchets des activités économiques gérés par les opérateurs privés, les trois scénarios de
prévention et de gestion étudiés s’appuient sur les mêmes profils d’évolution des filières de gestion, à l’exception d’une
légère différence concernant le traitement des DAE destinés à être enfouis ou incinérés. Pour les scénarios 1 et 2, ces
déchets sont intégralement orientés en enfouissement, le CVE de Villers Saint Paul traitant uniquement des OMR. Dans le
cas du scénario 2, le CVE est en capacité de traiter annuellement environ 15 kt de DAE.
Ainsi, l’évaluation environnementale est très similaire pour les trois scénarios aux horizons 2021 et 2027 et montre un
net accroissement des bénéfices (émissions de gaz à effet de serre évitées) en relation avec la forte augmentation des
tonnages envoyés en filières de recyclage et la forte baisse des tonnages envoyés en enfouissement.
Déchets des activités économiques gérés par
les opérateurs privés
Effet de serre en t Eq. CO2

Situation
initiale

Scénario 1
(2021 et 2027)

Scénario 2
(2021 et 2027)

Scénario 3
(2021 et 2027)

- 204 700

- 402 000

- 402 000

- 399 000

+ 96%

+ 96%

+ 95%
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Déchets d’assainissement
Les trois scénarios étudiés s’appuient sur les mêmes données de gisement et de gestion en ce qui concerne les déchets
d’assainissement. Ainsi, aucune différence dans leur évaluation environnementale n’est à considérer.

Déchets ménagers et assimilés - Focus sur la contribution à l’effet de serre
La présente section vise à analyser plus en détail l’indicateur « contribution à l’effet de serre » pour les déchets ménagers
et assimilés, les trois scénarios de prévention et de gestion présentant des orientations différentes.
Ainsi, sont successivement abordés une analyse :




par filières de gestion à l’échelle de l’ensemble du gisement ;
par catégories de déchets à l’échelle de l’ensemble du gisement ;
des ratios d’émissions par tonne de déchets ;

Pour la bonne compréhension des données présentées ci-après, rappelons que :
–

seules les émissions de CO2 d’origine fossile sont prises en compte dans la présente évaluation. Ainsi, les
émissions de CO2 émises lors de la valorisation énergétique des déchets d’origine biomasse ne sont pas prises en
compte. De la même façon, les émissions de CO 2 émises lors de la combustion du biogaz en ISDND ne sont pas
comptabilisées ;

–

Les valeurs présentées pour la valorisation énergétique, la méthanisation et le stockage en ISDND prennent en
compte les impacts générés mais également les impacts environnementaux évités grâce à l’électricité et à la
vapeur produites pas ces installations et valorisées de manière effective ;

–

Les valeurs établies pour la valorisation organique des composts, des digestats (méthanisation) et des effluents
liquides tiennent compte des émissions évitées du fait de la séquestration d’une partie du carbone et des
propriétés agronomiques de ces déchets (apport d’azote et de phosphore) qui permettent ainsi d’éviter la
production d’engrais ;

–

Concernant la valorisation matière, les impacts générés lors de la régénération ainsi que les impacts évités grâce
aux matériaux secondaires se substituant à des matériaux vierges sont pris en compte.

 Analyse par filière de gestion
Le tableau et le graphique ci-dessous présentent les contributions des différentes voies de gestion et du transport au bilan
environnemental global en positionnant la situation initiale ainsi que les trois scénarios prospectifs à 2027.
Tonnes équivalent
CO2

Tonnage
de DMA

Vers VALO
Matière

Vers VALO
Organique

Vers
Vers VALO
méthanisation Energétique Vers ISDND

Situation initiale

483 kt

- 46 100
t Eq. CO2

6 700
t Eq. CO2

0
t Eq. CO2

39 900
t Eq. CO2

Scénario 1 - 2027

436 kt

- 61 650
t Eq. CO2

6 170
t Eq. CO2

- 60
t Eq. CO2

Scénario 2 - 2027

436 kt

- 61 700
t Eq. CO2

5 500
t Eq. CO2

Scénario 3 - 2027

436 kt

- 62 900
t Eq. CO2

8 450
t Eq. CO2

Transports

TOTAL

54 800
t Eq. CO2

23 000
t Eq. CO2

78 300
t Eq. CO2

43 750
t Eq. CO2

10 600
t Eq. CO2

25 100
t Eq. CO2

23 900
t Eq. CO2

0
t Eq. CO2

43 750
t Eq. CO2

10 600
t Eq. CO2

25 150
t Eq. CO2

23 300
t Eq. CO2

- 20
t Eq. CO2

24 450
t Eq. CO2

23 550
t Eq. CO2

25 600
t Eq. CO2

19 100
t Eq. CO2

Figure 71 : Emissions de gaz à effet de serre par filière de gestion des DMA – situation initiale et scénarios à 2027
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Figure 72 : Emissions de gaz à effet de serre par filière de gestion des DMA – situation initiale et scénarios à 2027

Parmi les évolutions les plus marquées entre la situation initiale et l’horizon 2027, on note :
–

–

la forte progression des bénéfices apportés par la valorisation matière en termes d’émissions évitées. Cette
évolution s’explique par la nette progression des tonnages de recyclables secs (amélioration du geste de tri,
extension des consignes de tri à l’ensemble des plastiques) ainsi que la montée en puissance des autres filières
REP (DEEE, textiles, mobilier). Les résultats pour les trois scénarios sont proches, les différences portant sur la
gestion des refus de tri et sur la récupération des métaux (acier et aluminium récupérés sur mâchefers pour le
CVE, acier récupéré après TMB pour les OMR orientées vers ce traitement) ;
La baisse sensible des impacts associés à la gestion en ISDND, plusieurs raisons expliquant cette évolution. Dans
le cas des scénarios 1 et 2, les OMR – dont la quantité est en nette diminution par rapport à l’année 2012 - sont
intégralement traitées dans le CVE, le principal flux orienté en ISDND étant les encombrants. S’agissant du
scénario 3, Seuls sont orientés en ISDND les encombrants ainsi que les refus de TMB (leur teneur en putrescibles
étant moindre que celle des OMR, ils génèrent moins de méthane que les OMR non traitées).

Pour les scénarios 1 et 2, on constate que les émissions de gaz à effet de serre de la valorisation énergétique (somme des
émissions directes et indirectes et des émissions évitées grâce à la vapeur et à l’électricité valorisées) augmentent peu à
l’horizon 2027 alors que le tonnage traité augmente de près de 25%. Cela s’explique notamment par le raccordement du
réseau de chaleur de la ville de Nogent-sur-Oise, qui permet d’accroitre la quantité de chaleur valorisée, ainsi que par
l’évolution de la composition des OMR.
Cette analyse montre également une augmentation peu marquée de la contribution globale des étapes de transports à
l’horizon 2027 en comparaison de la situation initiale. Les trois scénarios présentent des résultats assez proches, le léger
écart résultant notamment du transfert par rail des OMR générées dans l’ouest du département vers le CVE dans le cas
des scénarios 1 et 2.
Concernant la valorisation organique (compostage des déchets verts et des biodéchets), il convient de rappeler que les
quantités envoyées en compostage sont supérieures dans le scénario 3 du fait du compost post-TMB.
Par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre associées au traitement des déchets verts et des biodéchets sont
légèrement inférieures dans le cas du scénario 2 (5 500 t Eq.CO2) en comparaison du scénario 1 (6 100 t Eq.CO2). Le
biofiltre considéré pour l’unité de traitement de biodéchets permet en effet d’abattre une partie des émissions de
méthane émises lors du compostage.
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Analyse par famille de déchets
Le tableau ci-après montre la contribution de la gestion des différentes catégories de déchets constitutives des DMA pour
les trois scénarios ainsi que la situation initiale (toutes étapes de gestion comprises, y compris le transport).
Emissions de gaz à effet de serre associées à la gestion des DMA
Situation initiale
TOTAL Déchets Ménagers et Assimilés

Scénario 1 2027

Scénario 2 2027

Scénario 3 2027

78 300

23 900

23 300

19 100

dont
OMR

80 500

41600

41600

37700

Biodéchets issus des OMR et des DAE

sans objet

900

800

200

Recyclables secs hors verre (dont refus de tri)

-5 200

-8900

-8900

-8500

Verre

-9 200

-11700

-11700

-11700

Encombrants

17 700

14100

14100

13600

Déchets verts

11 000

11300

10700

11300

Ferrailles

-12 500

-11100

-11100

-11100

Cartons

-100

-100

-100

-100

Autres filières REP (DEEE, mobilier, textile)

-3 500

-10000

-10000

-10000

Figure 73 : Emissions de gaz à effet de serre par catégories de déchets des DMA en 2027 et en situation initiale

Cette analyse met en évidence la très nette diminution des émissions de gaz à effet de serre associées à la gestion des
OMR en 2027 sous les effets conjugués :
–

–
–

De la diminution des quantités d’OMR produites dans l’Oise grâce aux effets de la prévention, de l’amélioration
du geste de tri et du développement des filières REP (ex : extension des consignes de tri à l’ensemble des
plastiques, développement de la filière textile) ;
De l’évolution de la composition des OMR pour les raisons évoquées précédemment ;
Des modes de gestion des OMR proposés dans les scénarios prospectifs, les OMR brutes n’étant plus orientées en
ISDND.

Parmi les autres évolutions marquantes, on note la forte progression des bénéfices apportés par le développement des
filières REP et par l’amélioration des taux de collecte des matériaux destinés au recyclage.

Analyse par filières de gestion – ratios par tonne de déchets
Des ratios d’émissions de gaz à effet de serre par tonne de déchet ont été calculés pour chacun des modes de gestion
(valorisation énergétique, ISDND, valorisation matière, valorisation organique, méthanisation) ainsi que pour le transport
dans le cas des DMA :
– Pour la situation initiale ;
– Pour les trois scénarios de prévention et de gestion à l’horizon 2027.
Ces ratios sont des ratios moyens tenant compte de la diversité des déchets envoyés vers les différentes filières.
Ces chiffres mettent en évidence l’effet positif des différents scénarios étudiés sur la gestion des DMA, les émissions
moyennes de gaz à effet de serre par tonne de DMA (toutes natures et tous modes de gestion confondus) reculant de
plus de 65% rapport à la situation initiale. Ainsi, le ratio est de l’ordre de 55 kg Eq. CO2 par tonne en 2027 contre 162 kg
Eq. CO2 par tonne en 2012.
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A l’échelle des filières de gestion et du transport, cette analyse met également en évidence :
–

Une baisse des émissions de gaz à effet de serre par tonne pour les déchets orientés en enfouissement, ceci
s’expliquant par l’évolution de la nature des déchets envoyés en ISDND. A l’horizon 2027, il s’agit principalement
d’encombrants et de refus de TMB (scénario 3) alors qu’en situation initiale une part significative des déchets
envoyés en ISDND étaient des OMR brutes ;

–

Une tendance à la baisse des émissions de gaz à effet de serre par tonne pour les déchets orientés vers le CVE de
Villers Saint Paul s’expliquant par le raccordement du réseau de chaleur de Nogent sur Oise et par l’évolution de
la composition des OMR incinérées ;

–

Une légère progression des émissions évitées à la tonne pour les déchets envoyés en recyclage matière, cette
évolution étant liée à l’évolution du mix des matériaux entre la situation initiale et l’horizon 2027 ;

–

Enfin une augmentation d’environ 20% du ratio à la tonne des émissions de gaz à effet de serre imputables aux
étapes de transport entre la situation initiale et l’horizon 2027. Deux raisons principales expliquent cette
augmentation :
o

Davantage de déchets sont envoyés vers des filières de recyclage en 2027, or les ratios en km/t sont plus
élevés pour la collecte séparée que pour la gestion des OMR. De plus, les matériaux triés sont envoyés
vers des débouchés qui sont pour partie situés en dehors du département voire à l’étranger ;

o

Les OMR de l’ouest du Département parcourent des distances supérieures à celle de la situation initiale
en 2027, celles –ci étant soit envoyées vers le CVE de Villers Saint-Paul, soit envoyées dans une nouvelle
unité TMB.

Figure 74 : Emissions de gaz à effet de serre – ratio à la tonne par type de filière en situation initiale et en 2027
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4.1.2

Synthèse de l’évaluation quantitative des trois scénarios

 Positionnement relatif des scénarios de prévention et de gestion
Le tableau ci-dessous permet de positionner les résultats respectifs des trois scénarios de prévention et de gestion à
l’horizon 2027 en montrant les écarts par rapport au bilan du scénario 1.
Déchets Ménagers et Assimilés
Horizon 2027

Ecart scénario 1 /
scénario 2

Ecart scénario 1 /
scénario 3

Effet de serre

2%

+20 %

Epuisement des ressources non renouvelables

0%

Acidification (pluies acides)

-5 %

- 45 %

Pollution photochimique (pics d’ozone)

-2 %

+ 40 %

Eutrophisation des eaux par excès d’azote (algues vertes)

+22 %

+ 20 %

Eutrophisation des eaux par excès de phosphore (algues vertes)

0%

+ 8 % (gain)

- 41 %

Figure 75 : DMA – positionnements relatifs des différents scénarios à l’horizon 2027

Compte tenu des approximations sur les données et des incertitudes inhérentes à la méthodologie, seuls les écarts
supérieurs à plus ou moins 20 % (en dessous de cette valeur, les écarts sont considérés comme non significatifs) sont mis
en évidence.
Au vu de cette analyse, on notera que les résultats des scénarios 1 et 2 sont suffisamment proches pour être considérés
comme équivalents.
Les écarts sont en revanche plus marqués entre le scénario 3 et les deux autres scénarios, ces derniers permettent un
impact moindre sur certains indicateurs et un impact un peu supérieur sur d’autres. On note toutefois que l’écart est en
limite du seuil de significativité de 20% pour l’effet de serre et l’eutrophisation par excès d’azote.
Il convient toutefois de noter que les écarts entre le scénario 1 et le scénario 3 deviennent non significatifs concernant
l’effet de serre et l’eutrophisation par excès d’azote en cas d’impossibilité de valoriser le compost issu de TMB en
agriculture.
Déchets Ménagers et Assimilés
Horizon 2027

Ecart scénario 1 / scénario 3
« dégradé »

Effet de serre
Epuisement des ressources non renouvelables

+8 %
+ 8 % (gain)

Acidification (pluies acides)

- 48 %

Pollution photochimique (pics d’ozone)

+ 34 %

Eutrophisation des eaux par excès d’azote (algues vertes)

+ 18 %

Eutrophisation des eaux par excès de phosphore (algues vertes)

- 42 %

Figure 76 : DMA – positionnements relatifs du scénario 1 et du scénario 3 « dégradé » à l’horizon 2027
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Classement des scénarios de gestion
Sur la base des résultats présentés préalablement, le tableau ci-après propose un classement des trois scénarios et
prévention et de gestion pour le critère environnemental.
Le classement a été réalisé sur la base des considérations suivantes :
– Les cinq critères environnementaux étudiés sont évalués (l’eutrophisation par excès d’azote et par excès de
phosphore vaut pour un critère), la note finale correspondant à la moyenne arithmétique des notes ;
– Une note de 1 à 3 est attribuée à chaque scénario en fonction de la performance du scénario et de l’importance
du critère. La note « 3 » correspond à la meilleure note, la note « 1 » à la moins bonne note ;
– Seuls les écarts significatifs, c’est-à-dire supérieurs à 20 %, ont été pris en compte pour ce classement.

Critères environnementaux
Gaz à effet de serre
Epuisement des ressources
Acidification
Eutrophisation
Pollution photochimique
Note globale

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

2

2

3

3

3

3

3

3

2

1

1

1

2

2

3

2,2

2,2

2,4

Ainsi, les trois scénarios de prévention et de gestion obtiennent des notes très proches, le scénario 3 obtenant une note
légèrement meilleure.
En cas d’impossibilité de valoriser le compost issu du TMB (problème de qualité, absence de débouchés en agriculture),
le critère « effet de serre » serait toutefois non différenciant pour les trois scénarios qui obtiendraient alors une note
finale équivalente.

4.2. Evaluation qualitative des autres dimensions environnementales
De par leur nature, les données qualitatives ne sont pas mesurables mais apportent toutefois des informations
complémentaires aux données quantitatives sur les différents impacts des scénarios. Seules les dimensions
environnementales sur lesquelles les scénarios ont des conséquences différentes sont présentées dans ce paragraphe.
Les scénarios ont été comparés sur les autres dimensions environnementales mais aucune note n’a été affectée à ces
critères, la notation s’est limitée aux données quantitatives via une analyse du cycle de vie (cf. paragraphe Comparaison
des scénarios étudiés - Evaluation quantitative des effets sur l’environnement).

4.2.1

Qualité des milieux

Air et effet de serre, eau et sols
L’impact sur la qualité des milieux est précisé dans l’analyse quantitative ACV.
Les composts de biodéchets et d’ordures ménagères résiduelles doivent se conformer à la norme Amendements
organiques - dénomination, spécifications et marquage NF U 44-051 (arrêté du 21 août 2007) pour pouvoir être utilisés en
tant qu’amendements organiques. La norme fixe des teneurs limites en éléments traces métalliques (ETM) (cuivre, plomb,
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nickel, mercure, cadmium, chrome, zinc), en composés traces organiques (CTO), en micro-organismes et en éléments
inertes et impuretés. Elle impose également des flux maximum annuels moyens sur 10 ans pour les ETM et les CTO qui
doivent être utilisés pour déterminer la dose maximale préconisée du produit.
- Les scénarios 1 et 2 permettent une augmentation de la production de compost et/ou de digestat de qualité
supérieure qui pourra être utilisé pour amender les sols agricoles : matière fertilisante, support de culture ou
encore épandage.
- Le scénario 3 prévoit la création d’une unité de TMB : ce type de dispositif entraîne souvent un compost de moins
bonne qualité et ne permettra pas un aussi bon amendement que le compost ou digestat issu des unités de
compostage et de méthanisation qui provient d’une source de déchets collectée séparément : les biodéchets. Un
compost ou digestat de moins bonne qualité peut par exemple présenter des composés toxiques et risquer
d’impacter la qualité du sol et des eaux du milieu.
 Concernant la qualité des milieux, les scénarios 1 et 2 présentent plus d’avantages que le 3.

4.2.2

Ressources naturelles

Eau, ressources locales, matières premières et énergie
L’impact sur les ressources naturelles est précisé dans l’analyse quantitative ACV.
Le scénario 3 avec la création d’une nouvelle unité de TMB présente un besoin en ressources naturelles plus important
notamment lors de la construction de l’installation. Dans une moindre mesure le scénario 2 présente un besoin en
ressources naturelles mais moins important.
Les scénarios 1 et 2 préconisent l’utilisation maximale du CVE de Villers Saint Paul produisant ainsi plus d’énergie à partir
de déchets.
 Concernant les ressources naturelles, le scénario 1 présente plus d’avantages.

4.2.3

Nuisances

Bruit, trafic, odeurs, envol de déchets
A court terme, la construction d’une installation de compostage centrale ou d’une unité de TMB (scénarios 2 ou 3)
occasionnera des nuisances sonores, alors que l’aménagement des installations de compostage actuelles et l’éventuelle
construction de petites installations supplémentaires (scénario 1) prendra moins de temps.
Le trafic et le bruit lié aux véhicules va varier en fonction des scénarios :
- Scénarios 1 et 2 : la mise en place d’un quai de transfert route/rail de regroupement sur le secteur ouest permet
de diminuer le trafic routier pour les OMR, l’instauration d’une collecte séparative des biodéchets des ménages
devrait créer des camions de collecte supplémentaires sur les routes.
- Scénario 3 : les déchets sont amenés à la nouvelle unité de TMB situé sur le secteur ouest par voie routière, aucun
changement n’est envisagé sur le secteur est.
Les nuisances olfactives sont principalement liées aux installations de traitement des déchets et de transport. Le transport
de biodéchets dans le cadre du scénario 1 reste limité puisque des installations de traitement de proximité sont utilisées
alors qu’une installation unique est préconisée dans le scénario 2, les biodéchets sont des déchets qui ne peuvent pas être
transportés sur de longues distances (présence de jus, odeurs…). Les nuisances olfactives sont réduites dans les scénarios 1
et 2 avec l’augmentation de l’utilisation du transport ferroviaire.
Les impacts des scénarios sur les autres nuisances sont relativement semblables.
 Sur le long terme, les nuisances seront limitées dans les 3 scénarios.
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4.2.4

Risques

Risque naturel, technologique, sanitaire, santé humaine, population
Le principal risque, lié à un compost ou digestat de mauvaise qualité (présentant des composés toxiques), est d’induire des
risques sanitaires pour les populations. Ce risque est plus important pour le scénario 3 compte tenu de la moins bonne
qualité du compost produit à partir d’OMR brutes avec l’unité de TMB.
 Les impacts des scénarios sur les risques sont très similaires et peu marqués.

4.2.5

Dégradation des espaces naturels, sites et paysages

Biodiversité et espaces naturels, paysages, patrimoine et culture
Dans le cas des scénarios 2 et 3, la création des installations devra prendre en compte dans leur étude d’impact l’analyse
des incidences sur les sites Natura 2000, comme l’indique le décret 2010-365 du 9 avril 2010 : la distance et l’impact
potentiel de l’installation sur les zones Natura 2000 devront être précisés.
L’occupation des sols et la préservation du paysage sera différente entre les trois scénarios du fait de la création – ou non
– d’installations supplémentaires :
- Scénario 1 : les installations actuelles de compostage sont conservées et améliorées, quelques nouvelles
installations de traitement biologique vont également être créées. L’emprise au sol et le paysage augmente
légèrement.
- Scénario 2 : une installation publique de traitement des biodéchets de taille moyenne est créée et les installations
déjà existantes sont conservées. L’emprise au sol augmente et le paysage est dégradé du fait de la création de la
nouvelle installation.
- Scénario 3 : une unité de TMB de taille conséquente est créée. De la même manière que précédemment,
l’emprise au sol est augmentée et le paysage est dégradé.
 Le scénario 1 limite au maximum l’impact sur le paysage et l’emprise au sol en réutilisant les installations existantes,
les nouvelles installations sont limitées.
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4.2.6

Synthèse

Le tableau suivant récapitule les effets potentiels des scénarios sur l’environnement.
Impact potentiel sur l’environnement

Domaine touché
Impact sur la
Eau
qualité des
milieux
Sol
(Cf. analyse
quantitative ACV) Air, effet de serre
Eau
(consommation)

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Positif

Positif

Positif ou Négatif (faible)

Positif

Positif

Positif ou Négatif (faible)

Positif

Positif

Positif

(selon qualité du compost)
(selon qualité du compost)

CVE
Négatif (faible : CVE Négatif (faible : CVE consommateur
consommateur d’eau)
consommateur d’eau)
(moins
de
traités)

moins
d’eau
déchets

Ressources
Ressources locales
naturelles
Neutre
Négatif (moyen)
Négatif (moyen)
(sol et espace)
(Cf. analyse
Positif (moyen : retour au
quantitative ACV) Matières
Positif (fort : retour au sol Positif (fort : retour au sol
sol de plus ou moins bonne
de la matière organique)
de la matière organique)
premières
qualité selon le compost)

Energie
Nuisances

Risques

Dégradation des
espaces naturels,
sites et paysages

Bruit, trafic
Odeurs
Naturel
Technologique
Sanitaire, santé
humaine,
population
Biodiversité et
espaces naturels
Paysages

Production d’énergie par
saturation du CVE
Négatif (faible à court
terme)
Négatif (très faible)
Neutre
Négatif (faible)

Production d’énergie par
saturation du CVE
Négatif (moyen à court
terme)
Négatif (faible)
Neutre
Négatif (faible)

Positif

Positif

Positif ou Négatif (faible)

Neutre

Négatif (faible)

Négatif (faible)

Neutre

Négatif (moyen)

Négatif (moyen)

Production d’énergie
Négatif (moyen à court
terme)
Négatif (faible)
Neutre
Négatif (faible)
(selon qualité du compost)

Selon les critères environnementaux précisés dans le tableau ci-dessus, le scénario 1 est celui qui permet de limiter au
maximum les effets négatifs sur les différents paramètres environnementaux hors analyse du cycle de vie.
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Chapitre 4 : Justification du choix du scénario d’organisation
de la gestion des déchets et analyse des effets probables de la
mise en œuvre du Plan
Ce chapitre expose les motifs pour lesquels l’organisation de la gestion des déchets préconisée par le Plan a été retenue.
Ce chapitre :





Présente le scénario retenu
Expose les effets notables probables de la mise en œuvre
Expose l’évaluation des incidences Natura 2000
Présente une analyse des effets cumulés du Plan avec les autres programmes de documents de planification
connus

1. Présentation du scénario d’organisation de la gestion des déchets
retenue par le Plan
Le scénario 1 a été retenu pour le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux de l’Oise. Celui-ci privilégie
la mise en place d’une collecte sélective de biodéchets sur les territoires de zones pavillonnaires denses du département
afin de :
 améliorer la valorisation organique ;
 réduire les quantités d’OMR à traiter en retirant une partie des fermentescibles ;
 ne traiter en ISDND que des déchets dits « ultimes » ;
 optimiser l’utilisation de la seule installation publique de traitement des OMR : le CVE de Villers Saint-Paul.
Dans cette optique, l’organisation de la collecte et du traitement est la suivante :
 Une collecte sélective est mise en place sur les zones pavillonnaires denses ;
 Les biodéchets collectés sont traités sur des plateformes de compostage ou des installations de méthanisation de
proximité ;
 Les OMR sont traitées en priorité sur le CVE de Villers Saint-Paul afin de le saturer et d’optimiser son
fonctionnement technico-économique ;
 Le surplus d’OMR est envoyé en ISDND (à l’horizon 2021, moins de 10 kt d’OMR ne pouvant être traitées dans le
CVE sont envoyées en ISDND et à l’horizon 2027, la capacité de traitement du CVE étant supérieure à la quantité
d’OMR, les refus de tri et une partie des encombrants pourraient être traités dans le CVE (4 kt environ) ;
 Les encombrants et les DAE résiduels sont traités en ISDND.
Ce scénario est basé sur une meilleure utilisation des capacités existantes (CVE, centre de compostage et de
méthanisation). Il ne nécessite pas la création de nouvelles unités.

2. Effets probables de la mise en œuvre du Plan sur l’environnement
2.1. Effets quantitatifs sur l’environnement
Le bilan environnemental quantitatif du scénario de plan retenu est présenté ci-dessous en rappelant la situation initiale et
en mettant en évidence les évolutions aux horizons 2027 et 2021.
La quantification des effets sur l’environnement reposant sur une approche en cycle de vie :

Page 101 / 124

Plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l’Oise : évaluation environnementale
–

–

les effets directs (ex : émissions directes des installations de traitement) et indirects (ex : impacts
environnementaux associés à la consommation d’électricité par les installations ou à l’électricité valorisée) sont
pris en compte dans le cadre de cette évaluation ;
les effets à court, moyen et long termes sont considérés (ex : effet à moyen et long terme pour l’effet de serre et
l’épuisement des ressources, effet à court et moyen terme pour l’acidification, la pollution photochimique et
l’eutrophisation).

Déchets Ménagers et Assimilés

Situation initiale

Scénario retenu
(2021)

Scénario retenu
(2027)

35 000

23 900

- 55 %

- 69 %

-398 300

- 440 000

+ 68 % (gain)

+ 86 % (gain)

510 000

460 000

- 28 %

- 35 %

59 100

32 000

- 57 %

- 77 %

48

46

- 25 %

- 28 %

≈2

≈3

+ 30 %

+ 100 %

Principaux enjeux pour la gestion des DND
78 300
Effet de serre en t Eq. CO2
Epuisement des ressources non renouvelables en kg Eq.
antimoine

- 236 550

707 000
Acidification (pluies acides) en Moles Eq. H+

Pollution photochimique (pics d’ozone) en kg Eq. COV
non méthaniques

138 500

Enjeux de second ordre pour la gestion des DND
Eutrophisation des eaux par excès d’azote (algues vertes)
en tonnes Eq. azote

64,5

Eutrophisation des eaux par excès de phosphore (algues
vertes) en t Eq. phosphore

≈1,5

Déchets des activités économiques gérés par les
opérateurs privés

Situation initiale

Scénario retenu
(2021 et 2027)

- 204 700

- 402 000

Effet de serre en t Eq. CO2

+ 96%
Ainsi, la mise en œuvre du plan devrait permettre une baisse très sensible des impacts associés à la gestion des déchets
ménagers et assimilés en ce qui concerne l’effet de serre, la pollution photochimique et d’acidification.
Elle devrait en outre accroître de manière notable les bénéfices en terme de préservation des ressources non
renouvelables, bénéfices apportés par la valorisation matière et énergétique des déchets (+ 68 % en 2021 et +86 % en
2027).
S’agissant des déchets des activités économiques, la réduction des déchets envoyés en enfouissement conjuguée à
l’augmentation des déchets orientés vers le recyclage devrait permettre d’accroitre les bénéfices de leur gestion en
matière d’effet de serre.
Ces effets positifs sont étroitement liés aux effets conjugués :
– De la prévention ;
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–

–

–

De l’amélioration de la collecte séparative et du développement des filières REP, ceci présentant le double
avantage d’orienter vers les filières de recyclage des tonnages supplémentaires et d’éviter d’envoyer ces
tonnages vers des voies telles que l’enfouissement ou l’incinération ;
De la mise en place de la collecte séparative des biodéchets des ménages et des activités économiques, une
gestion de type compostage ou méthanisation générant le plus souvent moins d’impacts (voire pouvant générer
des bénéfices nets dans le cas de la méthanisation) comparativement à une gestion en enfouissement par
exemple (les déchets putrescibles sont à l’origine de rejets de méthane qui est un important gaz à effet de serre) ;
A l’orientation des OMR vers le CVE de Villers Saint Paul plutôt que vers un mix CVE / ISDND (cas de la situation
initiale).

L’atteinte et le maintien des objectifs du scénario de plan permettront d’obtenir des effets positifs pérennes dans le temps
en matière environnementale.
Il est à noter que la mise en œuvre du plan implique en revanche un accroissement des impacts dans le cas de
l’eutrophisation des eaux par excès de phosphore. Il convient toutefois d’analyser cette évolution en ayant à l’esprit les
points suivants :
– l’augmentation des émissions eutrophisantes de 0,5 t Eq. phosphore en 2027 doit être mise en perspective avec
les quelques 100 000 tonnes de phosphore émises chaque année dans les masses d’eau à l’échelle de la France ;
– cette augmentation est principalement due aux quantités plus importantes envoyées en recyclage matière en
raison des émissions directes de certains procédés de recyclage et de leurs consommations électriques (la
production d’électricité française est à l’origine de rejets concourant à l’eutrophisation des eaux).
Ainsi, cette augmentation concerne majoritairement des activités (recyclage, production d’électricité) qui ne sont pas
réalisées dans le département de l’Oise.
S’agissant des impacts des transports des déchets ménagers et assimilés, qu’il s’agisse des étapes de collecte et de
transfert réalisées dans le département ou des étapes de transport vers les débouchés avals qui peuvent se situer ailleurs
en France ou à l’étranger, l’évaluation environnementale du scénario de plan met en évidence une augmentation modérée
des impacts (entre 7 % et 9 % à l’horizon 2027 selon les indicateurs environnementaux).
Cette augmentation modérée découle des évolutions suivantes :
– Davantage de déchets seront envoyés vers des filières de recyclage en 2021 et en 2027, or les ratios en km/t sont
plus élevés pour la collecte séparée que pour la gestion des OMR. Ces déchets qui étaient auparavant gérés en
local (envoi au CVE ou en ISDND), seront envoyés – après tri – vers des débouchés qui sont pour partie situés en
dehors du département voire à l’étranger ;
Les OMR de l’Ouest du Département parcourront, en 2021 et 2027, des distances supérieures à celle de la situation
initiale, celles–ci étant envoyées vers le CVE de Villers Saint-Paul.

2.2. Effets qualitatifs sur l’environnement
2.2.1

Qualité des milieux

Air et effet de serre, eau et sols
L’impact sur la qualité des milieux est précisé dans les effets quantitatifs sur l’environnement provenant de l’ACV.
Le scénario préconisé permet une augmentation de la production de compost et/ou de digestat de qualité supérieure qui
pourra être utilisé pour amender les sols agricoles (matière fertilisante, support de culture ou encore épandage). Le retour
au sol de la matière – de qualité – étant augmenté, la qualité du sol elle-même sera améliorée.
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2.2.2

Ressources naturelles

Eau, ressources locales, matières premières et énergie
L’impact sur les ressources naturelles est précisé dans les effets quantitatifs sur l’environnement provenant de l’ACV.
Le scénario préconisé permet une moindre utilisation d’énergie non renouvelable grâce à l’utilisation maximale du centre
de valorisation énergétique de Villers Saint Paul ce qui permet la production d’énergie à partir de déchets. De plus, la
production d’énergie via les biodéchets des ménages et des professionnels collectés séparément permet l’évitement
d’utilisation d’énergie non renouvelable.
L’utilisation d’installations existantes de traitement des biodéchets et les quelques modifications des procédés permettent
de limiter la consommation de matières premières lors de la construction d’installations.

2.2.3

Nuisances

Bruit, trafic, odeurs, envol de déchets
L’aménagement des installations de compostage actuelles et l’éventuelle construction de petites installations
supplémentaires risquent de créer des nuisances sonores sur le court terme lors des travaux. Ces nuisances disparaitront à
la fin de la période d’aménagement. Sur le long terme, les nuisances sonores liées au fonctionnement des installations
seront limitées notamment grâce aux différentes mesures prises pour réduire le bruit et les vibrations.
Les nuisances liées au trafic routier pour le transport des déchets seront limitées puisque que le scénario préconise
l’utilisation de transports alternatifs (voie ferroviaire ou fluviale).
Le scénario retenu entraînant la création d’un nombre restreint de nouvelles installations, les nuisances olfactives risquent
de se développer à des emplacements où elles n’existaient pas lors de la situation initiale et risquent de dégrader la
qualité de l’air ambiant. La mise en œuvre de ce scénario sera accompagnée de mesures afin de limiter les odeurs émises
au sein des différentes installations.
Les nuisances liées à l’envol des déchets seront limitées, la présence d’un nombre restreint d’installations de stockage des
déchets non dangereux et la mise en place de mesures sur ses installations permettront de réduire ces nuisances.

2.2.4

Risques

Risque naturel, technologique, sanitaire, santé humaine, population
La mise en place de ce scénario s’accompagne de mesures (respect des recommandations de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie, suivi qualité de l’air, optimisation des conditions de travail…) permettant de garantir la santé à la fois
des personnes intervenant dans les différentes étapes de la gestion des déchets (collecte, transport, valorisation,
stockage) et à la fois la santé des populations environnantes. Tous ces aspects auront un impact positif sur la santé des
employés et des populations.
Le scénario préconisé n’entraînant qu’un nombre très restreint de nouvelles installations, les risques technologiques ne
seront que très peu modifiés par la mise en œuvre du Plan par rapport à la situation initiale.
La mise en place du scénario préconisé ne modifie pas les risques naturels.
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2.2.5

Dégradation des espaces naturels, sites et paysages

Biodiversité et espaces naturels, paysages, patrimoine et culture
Lors de la création de toutes nouvelles installations, il faudra prendre en compte dans l’étude d’impact l’analyse des
incidences sur les sites Natura 2000, comme l’indique le décret 2010-365 du 9 avril 2010 : la distance ainsi que l’impact
potentiel de l’installation sur les zones Natura 2000 devront être précisés.
Le scénario préconisé n’entraînant qu’un nombre restreint de nouvelles installations, les espaces naturels, les sites et
paysages ainsi que le patrimoine culturel, architectural et archéologique ne seront que peu impactés par la mise en œuvre
du Plan.

2.2.6

Synthèse

Le tableau suivant récapitule les effets potentiels du scénario préconisé sur l’environnement.

Domaine touché
Impact sur la qualité Eau
des milieux (Cf.
Sol
analyse quantitative
Air, effet de serre
ACV)
Eau (consommation)
Ressources
Ressources locales (sol et espace)
naturelles (Cf.
analyse quantitative Matières premières
ACV)
Energie
Bruit, trafic
Nuisances
Odeurs
Naturel
Technologique
Risques
Sanitaire, santé humaine,
population
Dégradation des
Biodiversité et espaces naturels
espaces naturels,
Paysages
sites et paysages

Impact potentiel du scénario retenu sur
l’environnement
Positif
Positif
Positif
Négatif (faible : CVE consommateur d’eau)
Neutre
Positif (fort : retour au sol de la matière
organique)
Production d’énergie par saturation du CVE
Négatif (faible à court terme)
Négatif (faible)
Neutre
Négatif (faible)
Positif
Neutre
Neutre
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3. Impact de la mise en œuvre du plan sur les zones Natura 2000
Le scénario 1 ayant été retenu – et celui-ci étant basé sur une meilleure utilisation des capacités existantes (CVE, unités de
compostage et de méthanisation) – le besoin de création de nouvelles installations sera limité.
Les principales modifications envisagées sont les suivantes :
- Extension de l’ISDND de Liancourt Saint Pierre : cette extension se fera autour du site actuellement en cours
d’exploitation. Ce site ne se trouve
pas sur une zone Natura 2000 (la
zone la plus proche se situe à
environ 20 km au nord-est de
l’ISDND).
- Création d’une ISDND dans le
secteur
« sud-est »
du
département :
même
si
la
localisation exacte de création de
l’ISDND n’est pas encore définie, il
faudra dans tous les cas prendre en
compte la présence de zones Natura
2000 dans ce quart sud-est de
l’Oise et éviter une implantation
dans ou à proximité immédiate de
ces zones.
- Création éventuelle de nouvelles unités de compostage ou de méthanisation de proximité : de nouvelles unités
pourront éventuellement être créées afin de compléter l’offre actuellement existante. Il sera nécessaire d’éviter
l’implantation de ces nouvelles installations dans ou à proximité de zones Natura 2000.
A partir de ces éléments, on peut donc estimer que le Plan n’aura pas d’effet notable sur les zones Natura 2000.
Le Plan préconise une densification du réseau de déchèteries et de ressourceries. Leur localisation n’est pas encore
connue et ne peut donc pas faire l’objet actuellement d’une analyse d’impact sur les zones Natura 2000. Lors de leur
création, cette analyse sera impérativement à prendre en considération.
Le Plan prévoit l’implantation de centres de tri de DAE sur le département de l’Oise. Si la localisation précise des nouvelles
installations n’est pas identifiée, la commune d’implantation de 3 projets de centres de tri DAE est d’ores et déjà connue :
Clairoix : la commune d’implantation se situe à plus de 2 km de la zone Natura 2000 des Forêts Picardes de
Compiègne, Laigue, Ourscamps : ce site ne se trouverait donc pas sur une zone Natura 2000.
Ormoy Villers : la commune est en partie située sur la zone Natura 2000 des Forêts Picardes – massifs des 3 forêts
34
et bois du Roi . Il faudra donc veiller au maximum à ne pas implanter l’installation dans cette zone, ou le cas
échéant, prévoir des mesures réductrices ou compensatoires.
Pont Sainte Maxence : une partie de la commune est située dans une zone Natura 2000 (Massif Forestier
d’Halatte, de Chantilly et d’Ermenonville) : il faudra donc veiller au maximum à ne pas implanter l’installation
dans cette zone, ou le cas échéant, prévoir des mesures réductrices ou compensatoires.
Dans le cas de nouvelles installations, l’incidence sur les sites Natura 2000 devra être réalisée au sein de l’étude d’impacts.

34

ZPS-FR-221 2005
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4. Analyse des effets cumulés du Plan avec les autres programmes de
documents de planification connus
Domaine
impacté
Général

Autres plans, programmes ou
documents de planification
Plan National de Prévention des Déchets
2014-2020

PREDD de Picardie (2009)

Plan Départemental de Prévention et de
Gestion des Déchets issus des chantiers du
BTP de l’Oise (son approbation devrait avoir lieu
en 2015)

Les orientations du Plan respectent les objectifs quantitatifs
prévus au niveau national (par ordre de priorité décroissant :
éviter de produire des déchets via la prévention et le réemploi,
augmenter la valorisation matière, valoriser énergétiquement,
réduire au maximum l’élimination) : les impacts liés à la réduction
et à la gestion des déchets ont un effet positif sur
l’environnement.
Les effets cumulés entre le plan de prévention et de gestion des
déchets dangereux et celui pour les déchets non dangereux ont
une influence positive sur l’environnement (prévention de
production de déchets dangereux ou non dangereux, valorisation
ou élimination adaptée pour chaque catégorie de déchets).
Les effets cumulés entre le plan de prévention et de gestion des
déchets du BTP et celui pour les déchets non dangereux ont une
influence positive sur l’environnement (limitation des décharges
sauvages, réduction des déchets allant en ISDND, traitement
adapté pour chaque catégorie de déchet).

Agenda 21 du Conseil général de l’Oise

Les effets cumulés liés aux objectifs de l’Agenda 21 du CG de
l’Oise (gestion durable de la biodiversité et des ressources)
auront un effet cumulé positif avec les effets du plan sur
l’environnement.

Plan de Prévention et de Gestion des
déchets Non Dangereux (PDPGDND) de la
Seine Maritime (2010)

Les objectifs des plans et programmes régionaux relatifs à la
prévention et à la gestion des déchets non dangereux vont dans
le sens :
D’une diminution des exportations vers l’Oise de DAE
résiduels depuis les départements et régions limitrophes
de l’Oise : les impacts liés à cette réduction ont un effet
positif sur l’environnement.
D’une augmentation des exportations vers l’Oise de DAE
à destination des centres de tri depuis les départements
et régions limitrophes de l’Oise : les impacts liés à cette
augmentation peuvent varier selon les quantités
transférées, selon la possibilité de recyclage des
matériaux qui seront reçus.

PDPGDND de la Somme (en cours de
révision, plan actuel approuvé en 2007)
PDPGDND de l’Aisne (2008)
PREDIF Ile de France (2011)
PDPGDND de l’Eure (2007)

Eau

Estimation des effets cumulés potentiels

Schémas Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE)

Les orientations des SDAGE (gestion équilibrée des masses
d’eau : objectif de qualité des eaux de surfaces et souterraines,
de quantité pour les eaux souterraines, préservation des zones
protégées) et les objectifs du Plan vont dans le sens de
l’amélioration de l’environnement ambiant.
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Domaine
impacté
Air

Biodiversité

Risque
sanitaire

Risques
naturels et
technologiques

Autres plans, programmes ou
documents de planification

Estimation des effets cumulés potentiels

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)

Les objectifs du SRCAE (qualité de l’air, réduction des émissions
atmosphériques) rejoignent ceux du plan : le cumul des effets est
donc positif sur l’environnement.

Plan Climat Energie Territorial (PCET)

Le PCET de l’Oise et ses objectifs de lutte contre le changement
climatique (via notamment la réduction de l’émission de gaz à
effet de serre, les économies d’énergie) vont dans le sens des
objectifs du plan : le cumul des effets est donc positif sur
l’environnement.

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
(en cours de rédaction)

Les objectifs du PPA (ramener les concentrations en polluants
atmosphériques dans les grandes agglomérations en dessous des
valeurs limites) et les objectifs du Plan ont un effet cumulé positif
sur l’environnement.

Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (2008)

Les impacts cumulés liés au respect des objectifs du schéma
départemental des espaces naturels sensibles de l’Oise et de
ceux du plan ont une influence positive sur l’état de
l’environnement.

Charte du parc naturel régional Oise – Pays
de France

Les objectifs de la charte du parc naturel régional Oise – Pays de
France (favoriser la prise en compte de l’environnement, veiller à
l’intégrité des espaces naturels) et ceux du Plan de l’Oise ont un
effet cumulé positif sur l’environnement.

PRSE2 de Picardie (2012)

Les orientations du PRSE2 de Picardie (réduction de la production
et de l’exposition aux substances dangereuses, diminution des
risques sanitaires) et celles du plan ont un effet cumulé positif sur
l’environnement.

PPR (PPRN, PPRT)

Les orientations des différents PPR (assurer la protection des
personnes et du matériel) correspondent aux objectifs du plan et
ont donc un effet cumulé positif sur l’environnement.
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Chapitre 5 :
Mesures
compensatoires

préventives,

réductrices

ou

Les mesures d’évitement, réductrices, ou compensatoires correspondent aux mesures à mettre en œuvre dans l’objectif
d’éviter, réduire et si possible compenser les incidences dommageables du Plan sur l’environnement.
Le présent chapitre propose d’aborder les mesures envisageables par famille d’enjeux environnementaux. Les différents
types de mesures (d’évitement, réductrices et compensatoires) sont présentés, lorsqu’elles existent, pour chaque famille.

1. Description des mesures en fonction des domaines impactés
1.1. Mesures préventives aux effets dommageables du plan (évitement)

Domaine
impacté

Etape de
gestion des
déchets

Nature de la mesure

Mesures dont la faisabilité devra le cas échéant être étudiée, sont de nature à
limiter les effets sur l’environnement des transports :
Pollution de
l’air

Transports

–
–

Pollution de
l’eau et des
sols

Ressources
naturelles
(ressources
fossiles et
minérales)

Biodéchets et déchets verts : proximité des installations de compostages ou
de méthanisation vis-à-vis des lieux de production de ces déchets
Encombrants : proximité des sites d’enfouissement vis-à-vis des lieux de
production de ces déchets

Unités de
compostage et
de
méthanisation

Strict respect des normes en vigueur encadrant la valorisation des composts afin de
favoriser leur utilisation en agriculture.

Epandage direct

Strict respect des normes en vigueur encadrant l’épandage direct de boues en
agriculture afin de favoriser leur utilisation en agriculture.

ISDND

Pour les installations nouvelles, mise en place de réseau de captage et de traitement
performant des lixiviats (selon les meilleures techniques disponibles).

Centre de
Valorisation
Energétique

Respect des prescriptions réglementaires concernant la valorisation des mâchefers
en technique routière (arrêté ministériel du 18 novembre 2011).

Collecte

Mise en œuvre de mesures de sensibilisation et de communication destinées à
encourager le geste de tri des habitants et donc les quantités de déchets orientées
vers le recyclage.

Centres de tri
des recyclables
secs et des DAE

Optimiser, le cas échéant, les taux de captage en centres de tri et respecter les PTM
(Prescriptions Techniques Minimales) afin de permettre un recyclage des déchets
triés dans des filières à valeur ajoutée (substitution à des matériaux vierges
équivalents).
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Etape de
gestion des
déchets

Domaine
impacté

Nature de la mesure

Ensemble des
étapes de
gestion des
déchets

Garder les abords des installations dans un état de propreté satisfaisant

Risques
sanitaires

Risques
naturels et
technologiques

Centre de
traitement et de
valorisation

Assurer la mise aux normes des installations et assurer un suivi.
Suivre les préconisations faites au sein des différents plans de préventions des
risques (PPRT, PPRI, PPRMT).
Utiliser systématiquement des systèmes de couverture lors du transport des
déchets pour éviter les envols.

Collecte

Espaces
naturels, sites
et paysages,
patrimoine
culturel,
architectural
et
archéologique

Eviter tout développement biologique anormal (prolifération des rongeurs,
d’insectes…)

Centres de
traitement et de
valorisation en
général
Création ou
extension de
sites (ISDND +
Unités de
compostage ou
de
méthanisation)

Pour les sites en cours d’utilisation, garder en bon état de propreté et d’esthétique
les installations pour assurer à tout moment l’intégration paysagère.
Pour les sites en fin de vie, assurer la mise en conformité ainsi que la réhabilitation
et la dépollution (si nécessaire) du site conformément à la réglementation relative
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Extension du site de Liancourt Saint Pierre et création d’une ISDND, création
éventuelle de nouvelles unités de compostage ou de méthanisation : il sera
nécessaire d’intégrer ces nouvelles installations dans leur environnement en
prenant en compte la topographie de la zone dans laquelle elles seront implantées
et en privilégiant si possible les constructions de faible hauteur.

Par ailleurs, les suivis tels que décrits ci-dessous sont de nature à éviter ou à réduire les potentiels effets négatifs :

Domaine impacté

Etape de gestion
des déchets

Nuisances sonores (bruit
et vibrations)

Centre de traitement
et de valorisation

Nuisances olfactives

Centres de traitement
et de valorisation

Mettre en place un suivi des nuisances olfactives.

Risques sanitaires

Ensemble des étapes
de gestion des
déchets

Mener des études sur l’impact sanitaire de l’installation sur les
employés, les riverains et plus particulièrement les établissements
sensibles à proximité (écoles, crèches, hôpitaux…)

Espaces naturels, sites et
paysages, patrimoine
culturel, architectural et
archéologique

Centres de traitement
et de valorisation en
général

Favoriser la communication autour des installations de gestion
des déchets pour informer les riverains.

Nature de la mesure

Mettre en place un suivi des nuisances sonores engendrées.
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1.2. Mesures réductrices des effets dommageables du plan

Domaine impacté

Etape de gestion
des déchets

Nature de la mesure
Le scénario de Plan prévoit d’ores et déjà un transfert par rail de la
quasi-totalité des OMR orientées vers le Centre de Villers Saint Paul.
Par ailleurs, les modes de transport alternatifs préexistants pour
l’acheminement de certains matériaux triés vers leurs débouchés
(ex : journaux magazines triés du SMVO) sont pris en compte.

Transports

Mesures dont la faisabilité devra le cas échéant être étudiée, de
nature à limiter les effets sur l’environnement des transports :
–

Pollution de l’air

Pollution de l’eau et des
sols

Ressources naturelles
(ressources fossiles et
minérales)

Optimisation des services de collecte séparative (ex :
réorganisation des tournées, diminution des fréquences,
recours à des véhicules de collecte peu polluants…)

Unités de
compostage

Mise en place d’outils d’évaluation et de suivi des émissions vers
l’air (ex : méthane, ammoniac) des installations de valorisation
organique pour permettre, le cas échéant, la mise en place de
mesure d’évitement ou de réduction.

ISDND

Pour les projets d’extension et les nouvelles installations, mise en
place de réseau de captage du biogaz performant (selon les
meilleures techniques disponibles) et valorisation énergétique du
biogaz (chaleur ou électricité).

Centre de
Valorisation
Energétique

Maintenir le respect des seuils réglementaires en matière
d’émissions atmosphériques.

ISDND

Pour les installations existantes, optimiser si possible le captage et le
traitement des lixiviats (conformité aux arrêtés préfectoraux).

Centre de
Valorisation
Energétique

Maintenir le respect des seuils réglementaires en matière de rejets
aqueux.

Collecte

Optimisation des services de collecte des OMR et de collecte
séparative (ex : réorganisation des tournées, diminution des
fréquences, recours à des véhicules de collecte sobres en
carburants…).

Centres de tri des
recyclables secs et
des DAE

ISDND

Développer, si cela est techniquement et économiquement
envisageable, les modes de transport alternatifs (rail, fluvial) pour
l’acheminement des déchets triés vers les débouchés.
Développer, si cela est techniquement et économiquement
envisageable, des modes de gestion alternatifs à l’enfouissement
pour les refus de tri ayant un bon pouvoir calorifique (ex : CSR –
Combustible Solide de Récupération).
Accroître, lorsque cela est techniquement et économiquement
envisageable, la récupération et le taux de valorisation du biogaz.
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Domaine impacté

Risques sanitaires

Etape de gestion
des déchets

Nature de la mesure

Centre de
Valorisation
Energétique

Maintenir, voire développer si cela est techniquement et
économiquement envisageable, les quantités d’électricité et/ou de
chaleur valorisées (ventes permettent d’éviter la production
d’électricité ou de chaleur produites de manière conventionnelle).

Ensemble des
étapes de gestion
des déchets

Rechercher au maximum l’optimisation des conditions de travail des
employés (fournir les équipements de sécurité nécessaires, assurer
le traitement de l’air vicié, confiner les postes les plus sensibles…)
Isoler les sources sonores les plus importantes.

Nuisances sonores (bruit
et vibrations)

Centre de
traitement et de
valorisation

Collecte et
Transport

Pour limiter l’exposition des employés des installations : fournir les
équipements nécessaires permettant de les protéger.
Pour limiter l’exposition des riverains alentours : mettre en place
des écrans acoustiques, adapter les horaires de fonctionnement du
site.
Utiliser si possible des engins peu bruyants pour assurer la collecte :
le niveau de bruit à la source pourrait faire partie des critères de
choix du matériel de collecte.

ISDND

Réaliser un compactage permanent et mettre en place des
couvertures intermédiaires, capter et traiter le biogaz produit et
ainsi de réduire les nuisances olfactives.

Centres de
traitement et de
valorisation, ISDND

Mettre en place des installations de traitement de l’air (par
exemple : traitement chimique ou biologique) au sein des sites
pouvant potentiellement émettre des nuisances olfactives.

Collecte, transport
et ISDND

En cas d’envol, réaliser des opérations de récupération de ces
déchets.

Centre de tri et de
valorisation en
général

Mettre en œuvre des démarches d’amélioration des impacts
environnementaux (via une certification ISO 14 001 par exemple).

Nuisances olfactives

Espaces naturels, sites et
paysages, patrimoine
culturel, architectural et
archéologique

1.3. Mesures compensatoires aux effets dommageables du plan
Les mesures de compensation n’interviennent qu’en troisième lieu s’il subsiste un impact résiduel notable qui ne peut être
ni évité ni suffisamment réduit.
Elles peuvent par exemple porter sur la compensation d’effets concernant des sites Natura 2000, des espèces protégées et
leurs habitats (cf. loi n° 76-629 relative à la protection de la nature), des boisements ou encore des milieux aquatiques.
La gestion des nuisances sonores peut également donner lieu à des mesures compensatoires (ex : travaux d’isolation
phonique).
S’agissant des nouvelles installations prévues par le Plan, les éventuelles mesures compensatoires seront à étudier au cas
par cas et devront être définies dans le respect de la procédure applicable à ces installations, en particulier celle relative
aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
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2. Estimations des dépenses associées aux mesures préventives,
réductrices ou compensatoires
D’après le décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur
l’environnement, la description des mesures compensatoires doit être « accompagnée de l’estimation des dépenses
correspondantes ».
Le tableau ci-dessous répertorie les estimations financières relatives aux mesures présentées précédemment.

Domaine

Description de la
mesure prévue
Suivi des émissions
vers l’air

Mesures de suivi des rejets atmosphériques et de la qualité
de l’air autour de l’installation étudiée :
- prélèvement en continu des dioxines dans un CVE :
o Investissement: 110 à 140 k€
o Test du système: 5 k€ (estimation)
o Analyse (26 prélèvement/an): 20 k€ par/an
o Entretien par le fournisseur (préventif): 2,5
k€/an

Source
estimation
financière
BREF –
Incinération des
déchets

Mesures de suivi des rejets : 30 k€ à 100 k€/an selon la taille
de l’exploitation et des types de rejets

Retours
d’expériences
des bureaux
d’étude

Mise en place d’un
réseau de captage
du biogaz
performant

Mise en place d’un puits vertical collecté en surface via un
réseau aérien : 25 k€ HT par hectare d’équipement

Exploitants
d’ISDND

Optimisation du
captage et du
traitement des
lixiviats

Site géré en gravitaire :
- Matériau drainant : 200 k€ / ha
- Drain en fond de casier : 7,5 k€ /ha

Qualité de l’air

Qualité de
l’eau et des
sols

Estimation financière (€ HT)

Location mensuelle de torchère pour brûler l’ensemble du
biogaz produit : 2,5 k€ HT par torchère
Exploitants
d’ISDND

Site géré par pompage :
- Puits : 6 k€ l’unité
- Pompe électrique : 1 k€ l’unité (à changer tous les 5
ans environ)
- Collecteur en surface pour acheminer le lixiviat vers
des bassins tampons : 0,5 k€ /ha
- Cuve : 150 k€ l’unité
Traitement des lixiviats :
- Cas d’une convention de rejet vers le réseau des
3
eaux usées de la communes : 5 à 10 € / m
- Cas d’un traitement après transport par camion3
citerne vers des stations industrielles : 30 € / m
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Source
estimation
financière

Domaine

Description de la
mesure prévue

Création de quais de transfert supplémentaires : 1,6 M €

Ressources
naturelles

Développer les
modes de transport
alternatifs (rail,
fluvial) pour
l’acheminement
des déchets triés
vers les débouchés

Retours
d’expériences
des bureaux
d’étude (cf
phase 3 du
présent plan)

Mesures limitant
les nuisances
sonores

Pose d’équipement pour limiter le bruit produit par les
installations :
- Ecrans acoustiques : NC
- Silencieux / pièges à son : NC

-

Suivi des nuisances
sonores

Mesures du bruit créé par l’installation de traitement : 1 à 3
k€

Retours
d’expériences
des bureaux
d’étude

Mesures limitant
les nuisances
olfactives

Mise en place de système de traitement de l’air :
- Hydragel : NC
- Rampe de brumisation automatique de produits
neutralisant les odeurs le long de la route interne à
l’ISDND asservie à un nez électronique : NC
- Traitement chimique (tour de lavage) : NC
- Traitement biologique (bio-filtre) : NC

Exploitants
ISDND

Nuisances

Estimation financière (€ HT)

Couverture journalière avec des matériaux inertes
réceptionnés sur l’exploitation : pas de coût à proprement
parler
Si l’arrêté préfectoral l’oblige, mise en place d’une couverture
finale à 100 % étanche : 150 k€ à 300 k€ HT par hectare
Traitement de l’air
vicié

Système de traitement des poussières :
- Centre de tri : 100 à 150 k€ pour une installation de
10 000 t
- CVE : traitement des NOx et des poussières, gaz
acides, métaux : environ 10M€ pour une installation
de 150 kt

Retours
d’expériences
des bureaux
d’étude

Mener des études
sur l’impact
sanitaire de
l’installation

Etude d’impact des risques sanitaires au niveau local :
environ 25 k€

Retours
d’expériences
des bureaux
d’étude

Etudes préalables à
l’implantation de
nouveaux sites

Etude sur la biodiversité (faune et flore) : 5 à 10 k€ (selon le
type d’étude)

Retours
d’expériences
des bureaux
d’étude

Risque
sanitaire

Espaces
naturels
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Chapitre 6 : Suivi environnemental
Ce chapitre a pour objet de présenter :



Les objectifs du suivi environnemental du Plan
Les indicateurs de suivi

Le suivi environnemental du Plan vise à vérifier si les effets de la mise en place du Plan de prévention et de gestion sont
conformes aux prévisions analysées dans le présent rapport d’évaluation environnementale.
Il constitue, le cas échéant, un outil de pilotage et de décision permettant :
– De réactualiser les données sources ;
– D’évaluer les résultats des actions mises en œuvre, de proposer des solutions correctrices le cas échéant, voire de
réorienter les objectifs du Plan si besoin était ;
– De communiquer sur les résultats.
Des indicateurs de suivi environnemental sont proposés dans le tableau ci-après. Les critères de choix des indicateurs
ayant motivé la sélection des indicateurs sont les suivants :
– Les indicateurs doivent être pertinents au regard des enjeux environnementaux associés à la gestion des déchets
non dangereux ;
– Ils doivent cependant être suffisamment faciles à mesurer et renseigner pour que leur suivi puisse être régulier ;
– Ils doivent être simples et de compréhension facile.
Ces indicateurs devront être mesurés et présentés à la fréquence définie dans le Plan au sein du rapport relatif à la mise
en œuvre du plan.
Si toutefois des impacts négatifs imprévus étaient remarqués peu après la mise en œuvre du Plan, les indicateurs détaillés
ci-dessous permettraient également de pouvoir prendre les mesures adéquates afin de réduire ses impacts voire de les
compenser.
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs retenus. Le suivi environnemental sera intégré au dispositif de suivi destiné
à évaluer les effets de la mise en œuvre du Plan.

Indicateurs pour le suivi environnemental

Unité

Fréquence

Modalité d’obtention
des données

Données d’activité nécessaires au pilotage du bilan environnemental des installations de traitement et au
transport
Performances de collecte et de transfert
Flux concernés : OMR, recyclables secs, biodéchets,
déchets verts
Distances moyennes parcourues par tonne
Performances de collecte et de transfert
Flux concernés : OMR, recyclables secs, biodéchets,
déchets verts
Dont recours au transport alternatif : ferroviaire, fluvial
Taux de valorisation énergétique du CVE
Production d’électricité
Ventes de vapeur / chaleur

km/t

Annuelle

EPCI de collecte et de
traitement
Observatoire Régional

km/t

Annuelle

EPCI de collecte et de
traitement
Observatoire Régional

En Mwh/tonne de
déchet entrante

Annuelle

SMVO
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Indicateurs pour le suivi environnemental

Unité

Biogaz en ISDND
Nombre
Installations valorisant le biogaz
Devenir du biogaz émis par les ISDND :
% du biogaz total
Taux de fuite de biogaz (non capté)
émis par les déchets
Taux de biogaz émis et brulé en torchère
Taux de biogaz capté et valorisé sous forme
d’électricité ou sous forme thermique
Rendement de compostage
t de compost/t de
Quantité de compost produit et épandu par
déchet collectée
tonne de déchets verts collectée et compostée
Quantité de compost produit et épandu par
tonne de biodéchets collectée et compostée
Emissions du compostage
G / t de déchets
Quantité de méthane émis dans l’environnement
compostée
par tonne de déchets compostée
Quantité d’ammoniac émis dans
l’environnement par tonne de biodéchets
collectée
Données relatives à la connaissance des gisements de déchets
Déchets ménager et assimilés
Pour les différents flux de déchets, tonnage, composition
et filière de gestion (CVE, Méthanisation, Compostage,
Recyclage matière, ISDND)
Déchets des activités économiques
Pour les différents flux de déchets, tonnage, composition
et filière de gestion (CVE, Méthanisation, Compostage,
Recyclage matière, ISDND)
Déchets d’assainissement
Pour les différents flux de déchets, tonnage et filière de
gestion (Méthanisation, Compostage, ISDND)
Indicateurs environnementaux

Fréquence

Modalité d’obtention
des données

Tous les trois ans

Exploitants des ISDND

Tous les trois ans

Exploitants des Unités de
compostage

Tous les trois ans

Exploitants des Unités de
compostage

t

Annuelle

EPCI de collecte et de
traitement + données
exploitants
Observatoire régional

t

Tous les trois ans

CCI (enquête ad hoc) +
données exploitants

t

Tous les trois ans

SATESE + données
exploitants
CCI (industries)

t Eq. CO2
Eq. H+
Eq. COV

Tous les trois ans

Conseil Général (via étude
type ACV)

Tous les trois ans

Conseil Général (via étude
type ACV)

Eq. azote et Eq.
phosphore

Tous les trois ans

Conseil Général (via étude
type ACV)

Plaintes des riverains ou d’associations pour nuisance
(sonores, olfactives, visuelles) par type d’installation (unité
de compostage, ISDND….)
Risques sanitaires / sécurité

Nombre

Annuelle

DREAL, CLISS, exploitants

Accidents du travail en lien avec la gestion des déchets
(collecte, transport, traitement des déchets)
Divers

Nombre

Annuelle

CNAM, exploitants,
collecteurs

Installations de gestion des déchets ayant une certification
environnementale

Nombre

Annuelle

Exploitants

Pollution de l’air
Emissions de gaz à effet de serre
Emissions de gaz acidifiants
Emissions de gaz participant à la pollution photochimique
Ressources
Epuisement des ressources non renouvelables

Eq. antimoine

Pollutions des eaux et des sols
Eutrophisation des eaux
Nuisances
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Chapitre 7 : Méthodologie et sources de données
En adéquation avec les recommandations du guide méthodologique MEDD - ADEME pour la réalisation des évaluations
environnementales des plans « déchets », l’évaluation environnementale a été conduite en ayant recours à la
méthodologie de l’Analyse du Cycle de Vie (ACV), cette méthode :
–
–

permettant une approche quantifiée pour les dimensions environnementales pour lesquelles cela s’avère
possible ;
étant considérée comme l’approche la plus pertinente et la plus robuste en l’état actuel de l’art pour ce type
d’évaluation.

Une approche qualitative, sur base documentaire et « à dire d’experts », visant à faire ressortir les points critiques pour
les autres aspects de l’évaluation (nuisances, risques, etc.) vient compléter cette approche.
Afin de favoriser la bonne compréhension de la méthode, des sources de données et des résultats, les questions
méthodologiques ont été abordées dans les différents chapitres du présent rapport :
–

Chapitre 1 : dans ce chapitre sont présentés successivement :
o
o
o

le périmètre analysé en termes de natures de déchets et d’étapes de gestion (p. 10) ;
le principe de la méthode Analyse du Cycle de Vie et les outils utilisés (p. 11) ;
les limites méthodologiques de l’étude (p. 17)

– Chapitre 2 : dans ce chapitre dédié à l’évaluation environnementale de la situation initiale, sont explicitées :
o
o
o

Les données utilisées et leurs sources concernant la composition des flux de déchets (p. 4949) ;
Les données exploitées pour établir le bilan environnemental des différentes filières de gestion (p.53) ;
Les hypothèses relatives aux étapes de collecte et de transfert (p. 57) ;

– Chapitre 3 : dans ce chapitre dédié à l’évaluation environnementale des scénarios de prévention et de gestion, sont
explicitées les données spécifiques aux scénarios sur lesquelles repose leur évaluation :
o
o
o
o

Les données utilisées et leurs sources concernant la composition des flux de déchets (p.75) ;
Les données exploitées pour établir le bilan environnemental des différentes filières de gestion (p. 82) ;
Les hypothèses relatives aux étapes de collecte et de transfert (p. 87) ;
La méthode de classement des scénarios (p. 96).
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Chapitre 8 : Annexes
1. Annexe 1 : Lexique
ACV : Analyse de Cycle de Vie
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CH4 : Méthane
CLIS : Commission Locale d’Information et de Surveillance
COV : Composés Organiques Volatiles
CSR : Combustible Solide de Récupération
CVE : Centre de Valorisation Energétique
DAE : Déchets d’Activités Economiques
DCE : Directive Cadre sur l'Eau
DDT : Direction Départementale des Territoires
DEEE : Déchets d’Eléments Electroniques et Electriques
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale
ENS : Espaces Naturels Sensibles
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
MODECOM : MéthODE de Caractérisation des Ordures Ménagères
N2O : Prtoxyde d’azote
PAPI : Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
PCI : Pouvoir calorifique Inférieur
PCET : Plan Climat Energie Territorial
PDPGDND : Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux
PLU : Plan Local d'Urbanisme
PNB : Point Noir Bruit
PNSE : Plan National Santé Environnement
PPA : Plan de Protection de l'Atmosphère
PPBE : Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement
PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondations
PPRMT : Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain
PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
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PREDD : Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PTM : Prescriptions Techniques Minimales
REP : Responsabilité Elargie du Producteur
RSOM : Recyclables Secs des Ordures Ménagères
SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SATESE : Syndicat d'Assistance Technique pour l'Epuration et le Suivi des Eaux
SAU : Surface Agricole Utile
SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SDENS : Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
SETI : Silos à Enjeux Très Importants
SIC : Site d'Importance Communautaire
SMVO : Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie
STEP : STation d'Epuration
SYMOVE : Syndicat Mixte Oise Verte Environnement
TMB : Tri Mécano-Biologique
TMD : Transport de Matières Dangereuses
ZBC : Zone de Bruit Critique
ZICO : Zone d'Intérêt Communautaire pour les Oiseaux Sauvages
ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPENS : Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles
ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
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2. Annexe 2 : Pollution atmosphérique et état de l'air en Picardie
Source des données : SRCAE de Picardie - Volet air, mars 2012
On distingue trois types de valeurs qui permettent de rendre compte de la qualité de l’air :

-

Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement.

-

Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé
humaine ou l'environnement.
Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une
protection efficace de la santé humaine et de l'environnement

-
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Situation 2001-2008 par
rapport aux normes de
qualité de l’air

Polluant

Objectif de qualité
dépassé
pour
l’ensemble des stations

Ozone (O3)

Concentration entre 41 et 47 µg/m

3



d’azote

Respect de l’ensemble
des normes

Dioxyde de soufre
(SO2)

Respect de l’ensemble
des normes

Particules
fines
(PM10 et PM2,5)

Respect des valeurs
limites annuelles (PM10)
mais augmentation de
la pollution de pointe
PM10 depuis 200

Métaux toxiques
(Plomb)

Métaux toxiques
(Arsenic,
Cadmium, Nickel)

Respect
limites

Respect
cibles

des

Appréciation
globale fin 2008

Plus de 250 dépassements de
l’objectif de qualité pour l’ozone

Situation variable d’un été à
l’autre en fonction de
l’ensoleillement



Tendance à la baisse



Tendance à la baisse marquée



Changement de technique de
mesure en 2007 (pas
d’analyse d’évolution
possible)



Concentration entre 15 et 30 µg/m (inférieur à
3
l’objectif de qualité de 40 µg/m )

Dépassement de la valeur limite
très rare voire non existante





En 2008, concentrations 20 fois inférieures à l’objectif
de qualité.

Les pics de pollution au dioxyde
de soufre n’atteignent pas les
seuils réglementaires.









PM10 : valeurs moyennes annuelles : 23 à 27 µg/m

3

PM2,5 : valeurs moyennes annuelles : 12 à 14 µg/m

3



PM10 : Quelques dépassements



de valeurs limites :
PM2,5 :





3

valeurs

Objectif qualité : 250 ng/m ; niveaux atteints 10 fois
inférieurs à ce niveau dans certaines stations

valeurs

Concentrations moyennes :
- Arsenic : plus de 2 fois inférieures aux valeurs
cibles
- Cadmium : 5 à 10 fois inférieures aux valeurs cibles
- Nickel : un peu moins de 2 fois inférieures aux
valeurs cibles


des

Evolution entre 2001 et 2008


3

Dioxyde
(NO2)

Pollution de pointe

Pollution de fond

Sans objet

Tendance à la baisse

Sans objet

Aucune tendance particulière
dégagée

Sans objet

Tendance à la baisse

Sans objet

Tendance à la baisse




3

Respect
limites

Benzène

des

valeurs

Niveaux moyens observés : 0,6 à 1,3 µg/m , inférieurs
3
à l’objectif de qualité de (2 µg/m ) et à la valeur limite
3
(5 µg/m )


3

Monoxyde
carbone (CO)

de

Respect de l’ensemble
des normes





Niveaux moyens observés : 0,32 à 0,7 mg/m plus de
3
10 fois inférieurs à la valeur cible (10 mg/m )
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Chapitre 9 : Bibliographie
Thématiques

Sources

Air

Schéma Régional Climat Air Energie de Picardie – Volet Air (mars 2012)

Eau

Loi directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000
Cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr, 2011
http://seine-normandie.eaufrance.fr
www.eau-artois-picardie.fr
http://dise.seine-maritime.agriculture.gouv.fr
Rapport BRGM/RP-54152-FR – Atlas des risques naturels majeurs de l’Oise, septembre
2007

Populations

www.statistiques-mondiales.com
www.geopopulation.com

Sol

www.basol.developpement-durable.gouv.fr
BRGM/RP-61081-FR Juin 2012 – Atlas hydrogéologique de l’Oise, Phase 3

Ressources
naturelles et
minières

www.picardie.developpement-durable.gouv.fr

Agriculture

www.chambres-agriculture-picardie.fr

Energie

Rapport annuel SMVO 2012

BRGM/RP-57871-FR
novembre
2009 :et
Révision
du schéma des carrières, cartographie de
Ressources
naturelles
minières
la ressource disponible - département de l’Oise

www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr
SRCAE Picardie 2020-2050, schéma régional éolien
Bruit

PPBE – Infrastructures de transport terrestre nationales dans l’Oise, octobre 2012

Risques

www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
PRSE 2 Picardie : 2012 > 2014
Fiches actions du PRSE 2 Picardie, Agence Régionale de la Santé (ARS) Picardie,
septembre 2012
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Thématiques

Sources

Paysage

Atlas des paysages de l’Oise, DREAL Picardie DDT Oise, 2005

Biodiversité

http://inpn.mnhn.fr/carto/metropole/znieff, décembre 2013
Circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 (distinction entre deux types de ZNIEFF)
Directive oiseaux de 2009 (Directive 2009/147/CE)
Directive habitat faune et flore de 1992 (Directive 92/43/CEE)
http://envlit.ifremer.fr, mars 2011
www.parc-oise-paysdefrance.fr

Culture et
patrimoine

www.culturecommunication.gouv.fr/Disciplines-et-secteurs/Monuments-historiques/
Les cahiers de l’Oise, n°28-2 – janvier 2012

Thématiques
diverses

www.oise.equipement.gouv.fr

Estimation des
dépenses associées
aux mesures
préventives,
réductrices et
compensatrices

BREF (Best available technique s REFerence document) : Incinération des déchets (août
2006)
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